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DICTIONNAIRE

PHILOSOPHIQUE

LOIS (ESPRIT J)ES) S

Il eût été à désirer que de tous les livres faits sur les lois, par

Bodin, Hohbes, Grotius, Puffendorf, Montesquieu, Barbeyrac,

Burlainaqui, il en eût résulté quelque loi utile, adoptée dans tons

les tribunaux de l'Europe, soit sur les successions, soit sur les

contrats, sur les finances, sur les délits, etc. Mais ni les citations

de (irotius, ni celles de Puffendorf, ni celles de l'Esprit des lois,

nont jamais produit une sentence du Châtelet de Paris, ou de

l'Old Bailey de Londres. On s'appesantit avec Grotius, on passe

quelques moments agréablement avec Montesquieu ; et si on a

un procès, on court chez son avocat.

On a dit que la lettre tuait, et que l'esprit vivifiait ; mais dans

le livre de Montesquieu l'esprit égare, et la lettre n'apprend rien.

DES CITATIONS FAUSSES DANS l'ESPRIT DES LOIS, DES CONSÉQUENCES

FAUSSES QUE L'AUTEUR EN TIRE, ET DE PLUSIEURS ERREURS QU'iL EST

IMPORTANT DE DÉCOUVRIR.

Il fait dire à Denis d'Halicarnasse que, selon Isocrate, « Solon

ordonna qu'on choisirait les juges dans les quatre classes des

Athéniens ». — Denis d'Halicarnasse n'en a pas dit un seul mot ;

voici ses paroles : « Isocrate, dans sa harangue, rapporte que
Solon et Clistène n'avaient donné aucune puissance aux scélé-

rats, mais aux gens debien. » Qu'importe d'ailleurs que dans une
déclamation Isocrate ait dit ou non une chose si peu digne

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitic-me partie, 1771. (B.) — Voyez encore

sur l'Esprit des lois les articles Amour socratiquk, Argent, Esclaves (section m"),

Femme, Guerre, Honneur, Inceste; et dans les Mélanges, année 1768, le premier

entrelien de l'A, B, C, dialogue; et, année 1777, le Commentaire sur l'Esprit des

lois.

20. — Dictionnaire philosophique. IV. 1



î n)i> il. s nui i'i;s).

(Trli-c r;ipp(nM(''0? Kl (jiicl l(''^'isI;iU'iii;iiii;iil pu luoîionccr celte loi :

Les sCiUrtits aitivut tir la jutissainr/

(i A (îèiios la l»an(|iie i\o Saiiil-deorj^e csl j^ouveniee par le

poiiplo. et' qui lui donne 11110 };iaii(le iiilliiencc', » — (lelle l»aii(|iic

est ^omcrnéo jtar >i\ «lassos i\{^ iiohlos n|)|)ol(''Os nKinisInilurcs.

I 11 \ ni; lais, un new Ionien n";ippron\eiail pas (|n'il dise : ((On

sait (|ne la nuT. (|ui semble \(Hil(iir ('(onrir la lenc, esl arrêtée

par los liorltos et les luoiiidros ^^ra\iors. » (Liv. Il, cliap. i\.) On

no sait point rela ; on sai! (jno la nier est arrôtéo \)i\v los lois do

la f^ravitation, (jui 110 sont ni ^ra\iori)i horhe, ot (jue lalnnoa^;!!

comme trois, et le soleil cumnio un, sur les niaroos.

« Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont oie loiiles les [)iiis-

sances intermédiaires qui foi'maienl lenr monarchie. » (Li\. II,

cliap. i\.) — Au contraire, ils ont consacré la prérogative de la

chambre liante, et conservé la plupart des anciennes juridictions

(]ni forment des puissances intermédiaires.

<. I/elablissemont d'un vi/ir est dans un Élal dosi)oli(pic une

Joi fondamentale. » (Li\. 11, chap. v.) — Un criti(iue judicieux^

a remarqué que c'est comme si on disait que l'office des maires

du palais était une loi fondamentale. Constantin était plus que

despotique, et n'eut point de grand-vizir. Louis XIV était un peu

despotique, et n'eut point de premier ministre. Les papes sont

assez despotiques, et en ont rarement. 11 n'y en a point dans la

Chine, que lauteur regarde comme un empire despotique : il n'y

en eut point chez le czar Pierre 1", et personne ne fut plus des-

potique que lui. Le Turc Amurat II n'avait point de grand-vizir.

Gengis-kan n'en eut jamais.

Que dirons-nous de cette étrange maxime : « La vénalité des

charges est bonne dans les États monarchiques, parce qu'elle fait

faire comme un métier de famille ce qu'on ne voudrait pas en-

trejtrendrc pour la vertu? » ( Liv. V, chap. xix.) Est-ce Montes-

quieu qui a écrit ces lignes honteuses? Quoi! parce que les folies

de François P"" avaient dérangé ses finances, il fallait qu'il vendît

à de jeunes ignorants le droit de décider de la fortune, de l'hon-

Deur et de la vie des hommes! Quoi ! cet opprobre devient bon

dans la monarchie, et la place do magistrat devient un métier

de famille! Si cette infamie était si bonne, elle aurait au moins

1. Le texte de Montesquieu (livre II, chapitre m) est: « A Gônes, la banque

de Saint-George, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple,

donne à celui-ci une certaine influence dans le gouvernement. »

2. Voltaire rapporte textuellement cette critique dans le paragraphe xLiii d<;

son Commentaire sur l'Esprit des lois (voyez Mélanges, année 1777).

I



LOIS (ESPRIT DES). 3

été adoptée par quelque autre monarchie que la France. Il n'y a

pas un seul État sur la terre qui ait osé se couvrir d'un tel oppro-

bre. Ce monstre est né de la prodigalité d'un roi devenu indi-

gent, et de la vanité de quelques bourgeois dont les pères avaient

de l'argent K On a toujours attaqué cet infâme abus par des cris

impuissants, parce qu'il eût fallu rembourser les offices qu'on

avait vendus. Il eût mieux Aalu mille fois, dit un grand juriscon-

sulte, vendre le trésor de tous les couvents et l'argenterie de

toutes les églises, que de vendre la justice. Lorsque François I"

prit la grille d'argent de Saint-Martin, il ne fit tort à personne :

saint Martin ne se plaignit point, il se passe très -bien de sa

grille ; mais vendre la place de juge, et faire jurer à ce juge qu'il

ne la pas achetée, c'est une bassesse sacrilège.

Plaignons Montesquieu d'avoir déshonoré son ouvrage par

de tels paradoxes ; mais pardonnons-lui. Son oncle avait acheté

une charge de président en province, et il la lui laissa. On re-

trouve l'homme partout. Nul de nous n'est sans faiblesse.

- « Auguste, lorsqu'il rétablit les fêtes Lupercales, ne voulut

pas que les jeunes gens courussent nus » (liv. XXIV, chap. xv),

et il cite Suétone. Mais voici le texte de Suétone' : Lupercalibus

vetuit currere imberbes : il défendit qu'on courût dans les Lupercales

avant l'âge de puberté. C'est précisément le contraire de ce que

Montesquieu avance.

« Pour les vertus, Aristote ne peut croire qu'il y en ait de pro-

pres aux esclaves. » (Liv. IV, chap. m.)— Aristote dit en termes

exprès : « Il faut qu'ils aient les vertus nécessaires à leur état, la

tempérance et la vigilance. » {De la République, liv. I, chap. xiii.)

« Je trouve dans Strabon, que quand à Lacédémone une sœur
épousait son frère, elle avait pour sa dot la moitié de la portion

de son frère. » (Liv. V, chap. v.) —Strabon (liv. X) parle ici des

Cretois, et non des Lacédémoniens.

Il fait dire à Xénophon que « dans Athènes un homme riche

serait au désespoir que l'on crût qu'il dépendît du magistrat ».

(Liv. V, chap. vu.) — Xénophon en cet endroit ne parle point

d'Athènes. Voici ses paroles : « Dans les autres villes, les puissants

ne veulent pas qu'on les soupçonne de craindre les magistrats \ »

1. Plusieurs phrases de la fin de cet alinéa ont été reproduites par Voltaire

dans le paiagrapbe xxvii de son Commentaire sur l'Esprit des lois : voyez les

Melanyes, année 1777.

2. Cet alinéa n'est pas dans 1771 ; il est posthume. (B.)

3. Chapitre \xxi.

•i. Xénophon, République de Lacédémone, chapitre viii.
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« Los lois (I(^ NCiiisc (N'IViKiciii ;iii\ iiohh^s I(> coinmoiTC. »

(Liv.V,cliap.viii.) — n Lcsniiciciis roiidalcnis de ikiIi'c r(''|)iil)Ii(|iio,

c\ nos l(\t,Msl;itoiii"s. (MiriMil <;i';ui(l soin de ikuis cxcrcci' dans les

voyages cl lo tialic de nier, l-a picniiric noljlossc iivait coiiltMUO

(lo na\i;4U»M", soil ])onr cxorcor le coninHM'co, soil |)uiii' s"in-

slniiro'. » Sacrodo dit la nuMiic cIkisc. Les nuriiis cl non les lois

l'on! ([n'aujourd'luii les noblos en Aiigloterro cl à V(;nisc ne s'a-

donnent i)r('S(|iio point au roniincrcc,

(i Vo\(v. avec quelle induslric le ji;onvornomenl moscovite clier-

choh sortir du des])olisnie. otc.» (Liv.N , cliap. \i\.)— Kst-ccen abo-

lissant le patriarcal et la milice entière des strélitz, en étant le

maître absolu des troupes, des finances et de D'iglise, dont les

desservants ne sont pau's (jne du ti'c'sor ini[)(''rial ; et enlin en

faisant des I(ms (|iii rendent cette puissance aussi sacrée que forte i:"

Il est triste que dans tant de citations et dans tant d'axiomes, le

contraire de ce que dit Tautcur soit presque toujours le vrai.

Onebjues lecteurs instruits s'en sont aperçus : les autres se sont

laissé éblouir, et on dira |)oiirquoi.

u Le luxe de ceux qui n'auront que le nécessaire sera égal à

zéro. Celui qui aura le double aura un luxe égal à un. Celui qui

aura le double du bien de ce dernier aura un luxe égal à trois, etc. »

(Liv. VII, cliap. r^) — Il aura trois au delà du nécessaire de l'autre,

mais il ne s'ensuit pas qu'il ait trois de luxe : car il peut avoir

trois d'avarice ; il peut mettre ce trois dans le commerce ; il peut

le faire valoir pour marier ses filles. Il ne faut pas soumettre de

telles propositions à l'arithmétique : c'est une cliarlatanerie mi-

sérable.

« A Venise, les lois forcent les nobles à la modestie. Ils se sont

tellement accoutumés à l'épargne qu'il n'y a que les courti-

sanes qui puissent leur faire donner de l'argent. » (Liv. VII,

chap. m.) — Ouoi I l'esprit des lois à Venise serait de ne dépenser

qu'en filles! Quand Athènes fut riche, il y eut beaucoup de cour-

tisanes. Il en fut de même à Venise et à Rome, aux xiv^, xv* et

xvr siècles. Elles y sont moins en crédit aujourd'hui, parce qu'il

y a moins d'argent. Est-ce là l'esprit des lois?

« Les Suions, nation germanique, rendent honneur aux ri-

chesses, ce qui fait qu'ils vivent sous le gouvernement d'un seul.

Cela signifie bien que le luxe est singulièrement propre aux mo-
narchies, et qu'il n'y faut point de lois somptuaircs. » (Liv. MI,

chap. IV.) — Les Suions, selon Tacite, étaient des habitants d'une

i. Voyez VHistoire de Venise, jiar {>• noble Paolo Paruta. {Note de Voltaire.)
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île de l'Océan au delà de la GermaDie : Sidonum hinc civitatcs ipso

in Oceano K Guerriers valeureux et bien armés, ils ont encore des

flottes : Prœter viros armaqne classibus valent. Les riches y sont

considérés : Est... et opibus lionos. Ils n'ont qu'un chef : eosque

unus imperitat.

Ces barbares que Tacite ne connaissait point, qui, dans leur

petit pays, n'avaient qu'un seul chef, et qui préféraient le pos-

sesseur de cinquante vaches à celui qui n'en avait que douze,

ont-ils le moindre rapport avec nos monarchies et nos lois

somp tua ires?

(c Les Samnites avaient imebelle coutume, et qui devait produire

d'admirables effets. Le jeune homme déclaré le meilleur prenait

pour sa femme la flile qu'il voulait. Celui qui avait les sufl'rages

après lui choisissait encore, et ainsi de suite. » (Liv. VII, ch. xvi.)

— L'auteur a pris les Sunites, peuples de Scj tliie, pour les Samnites

voisins de Rome. Il cite un fragment de Xicolas de Damas, recueilli

par Stobée; mais Nicolas de Damas est-il un sûr garant? Cette

belle coutume d'ailleurs serait très-préjudiciable dans tout État

piolicé : car si le garçon déclaré le meilleur avait trompé les juges,

si la fille ne voulait pas de lui, s'il n'avait pas de bien, s'il déplai-

sait au père et à la mère, que d'inconvénients et que de suites

funestes !

« Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs
des Germains, on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré

l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été

trouvé dans les bois.» (Liv. XI,chap. vi.)— La chambre des pairs

et celle des communes, la cour d'équité, trouvées dans les bois !

On ne l'aurait pas deviné. Sans doute les Anglais doivent aussi

leurs escadres et leur commerce aux mœurs des Germains, et les

sermons de Tillotson à ces pieuses sorcières germaines qui sacri-

fiaient les prisonniers, et qui jugeaient du succès d'une campagne
par la manière dont leur sang coulait. Il faut croire aussi qu'ils

doivent leurs belles manufactures à la louable coutume des

Germains, qui aimaient mieux vivre de rapine que de travailler,

comme le dit Tacite.

« Aristote met au rang des monarchies l'empire des Perses

et le royaume de Lacédémone. Mais qui ne voit que l'un était un
État despotique, et l'autre une république? » (Liv. XI, chap. ix.

)

— Qui ne voit au contraire que Lacédémone eut un seul roi pen-

dant quatre cents ans, ensuite deux rois jusqu'à l'extinction de la

1. De Moribus Gennanontm, ii.
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race (les lli'r.iclidcs. ce (pii r.iil une pciiddc (rciiviioii mille aii-

nros' '.' On sail hicii uiif nul mi nClail (Icspoliiinc «le didil, pas

iiUMUc cil INmsc : mais loiii pijnci' dissimule, hardi, et «lui a de

raii;('nl, de\ieiil despolicpic en peu de temps en l'eise et à Laci'-

demoiie ; et \(>il;i poiiiipioi Ari.stole disliii^Mie des r(''[)ul)li(iiie.s luul

Ktal qui a des chefs porpéliicds et hc-rédilairos.

ti l u ancien usa^c (h's l'nunains dereiidail de faii'e mourir h's

lill(>s(|ui irélaient pas nuhiles. (Ia\ . \l I. • ha|). xi\ .) — Il se I rompe.

t( .More tradito iiefas virj^iiies straii|j;ularc ; » défense d'étran^der

les (illes. nui>iles ou non.

u Tihère tr()u\a l'expediiMd de les faire violer |»ar W hour-

reau. » / Ihid. ) — Tihère n'ordonna [)oinl au hourreau de violer

la lille de Séjan. Kl s'il est vrai que le bourreau de Home ail

comiuis cette infamie dans la prison, il n'est nullement prouvé

quecefilt sur une lettre de cachet de Tibère. Quel besoin avait-il

d'une telle horreur?

(( En Suisse on ne paye point de tributs, mais on en sait la rai-

son j)ai"ticulière Dans ces montaf::nes stériles, les vivres sont

si chers et le pays est si peuplé qu'un Suisse pa\e quatre fois plus

à la nature qu'un Turc ne paye au sultan, » (Liv, XIII, cliap. xn.)

— Tout cela est faux. Il n'y a aucun impôt en Suisse, mais cha-

cun paye les dîmes, les cens, les lods et ventes qu'on payait aux

ducs de Zéring-ue et aux moines. Les montagnes, excepté les gla-

cières -, sont de fertiles pâturages; elles font la richesse du pays.

La viande de boucherie est environ la moitié moins chère qu'à

Paris. On ne sait ce que l'auteur entend quand il dit qu'un Suisse

paye quatre fois plus à la nature qu'un Turc au sultan. Il peut

boire quatre fois plus qu'un Turc, car il a le vin de la Côte et

l'excellent vin de la Vaux.

« Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieil-

lards le sont; ceux des pays froids sont courageux; comme le

sont les jeunes gens.» (Liv. XIV, chap. ii.)— Il faut bien se garder

1. On lisait en 1"71 :

« Millt; années. L'auteur ne se trompe que de dix siècles.

« La stérilité de l'Attique y établit le (jouvernement populaire; et la ferlililé de

Lacédémone, l'aristocratique. Où a-t-il pris celle cliimère? .\ous_ lirons encore

aujourd'hui d'Athènes esclave du coton, de la soie, du riz, du blé, de l'huile, des

cuirs; et du pays de Lacédémone, rien.

« Un ancien usage, etc. »

Le passage qui vient d'être cité a été reporté plus loin avec quelques change-

ments. (B.)

2. C'est ainsi qu'on lit dans les éditions originales, in-i" et de 1775, et mémo
dans l'édition de Kehl. Quelques éditeurs récents ont mis glaciers. (B.)
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de laisser échapper de ces propositions générales. Jamais on n'a

pu faire aller à la guerre un Lapon, un Samoyède; et les Arabes

conquirent en quatre-vingts ans plus de pays que n'en possédait

l'empire romain. Les Espagnols en petit nombre battirent à la

bataille de Mulberg les soldats du nord de rAllomague. Cet axiome

de l'auteur est aussi faux que tous ceux du climat K

(( Lopez de Gama dit que les Espagnols trouvèrent près de

Sainte-Marthe des paniers où les habitants avaient mis quelques

denrées, comme des cancres, des limaçons, des sauterelles. Les

vainqueurs en firent un crime aux vaincus. L'auteur avoue que

c'est là-dessus qu'on fonda le droit qui rendait les Américains

esclaves des Espagnols, outre qu'ils fumaient du tabac, et qu'ils

ne se faisaient pas la barbe à l'espagnole. » (Liv. XV, chap. m. )
— Il

n'y a rien dans Lopez de Gama qui donne la moindre idée de

cette sottise. II est trop ridicule d'insérer dans un ouvrage sérieux

de pareils traits, qui ne seraient pas supportables même dans les

Lettres persanes.

« C'est sur l'idée de la religion que les Espagnols fondèrent le

droit de rendre tant de peuples esclaves : car ces brigands, qui

voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très-dé-

vots, » ( Liv, XV, chap. iv,) — Ce n'est donc pas sur ce que les Amé-

ricains ne se faisaient pas la barbe à l'espagnole, et qu'ils fumaient

du tabac ; ce n'est donc point parce qu'ils avaient quelques

paniers de limaçons et de sauterelles.

Ces contradictions fréquentes coûtent trop peu à l'auteur,

« Louis XIII se fit une peine extrême de la loi qui rendait

esclaves les nègres de ses colonies; mais quand on lui eut bien

mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour les convertir,

il y consentit. » (Ibid.)— Où l'imagination de l'auteur a-t-elle pris

cette anecdote ? La première concession pour la traite des nègres

est du 11 novembre 1673. Louis XIII était mort en 1643. Cela

ressemble au refus de François I" d'écouter Christophe Colomb,

qui avait découvert les îles Antilles avant que François I"^ naquît -,

(( Pcrry dit que les Moscovites se vendent très-aisément. J'en

sais bien la raison, c'est que leur liberté ne vaut rien. » (Liv. XV,

chap. VI.) — iXous avons déjà remarqué à l'article Esclavage que

Perry ne dit pas un mot de tout ce que l'auteur de l'Esprit des lois

lui fait dire.

1. Voyfîz Climvt.

2. Voltaire, qui a déjà relevé cet anachronisme à l'article Anr. ^T, tome WII,

page 3.*>i, y revient dansleparaf;ra|ilio xxxvii de son Commentaire sur l' Esprit des

lois: voyez les Mélanges, année 1777.
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Il A AcIkmi» loiil le ukmkIo rhcrclic à so V(M1(Ii('. n ( Ihicl. ) — Nous

avons rciiKiniiU' (Miroro qiw rien iiCsl |)liis faux. Tous ces oxcm-

plos pris an hasard cluv les [(ciiplcs (l'Acliciii. de llciilaiii, de

Coylail. de lioilico, des ilcN Mii|iii|iics. des iMlilippilics. ions (•npi('S

d'aprrs des vo}a}î(Mirs (rC's-iiial instiiiits. cl Ions l'alsifiôs, sans en

cxocpicr nn mmiI, ih' dc\,iicnl |)as assurcnicnl cnli'cr dans nii

livic (Ml liui prinnt'l de nons développer les lois de l'JMirope.

(( Dans les Mials niahonn-tans, on es! non-senleinenl niaîlre

de la vie et des biens des Jeniines escla\es, mais encore de co

cpfon ap|)elle leur vertu ou leur honneur. » (IJv. \V, chap. \ii.)

— Où a-t-il pris celle étrange assertion, ([ni est de la |)lns .t^randc

fausseté? I.e sura ou chap. wiv de l'/l/co/v;//, intitulé /^/ /.///Ai/t'?'C,

dit expresséiuent : ^ Traite/ hien vos esclaves, et si vous voyez en

eux quehpie mérite, partagez avec eux les richesses que Dieu

vous a données. \e force/ pas vos femmes esclaves à so prostituer

à vous, etc. n

A Constantinoplo, on punit de mort le maître qui a tué son

esclave, à moins qu'il ne soit prouvé que l'esclave a levé la maiu

sur lui. Une femme esclave qui prouve que son maître Ta violée

est déclarée lihre avec des dédommagements.
« A Palane, la luhricité des femmes est si grande que les

hommes sont obligés de se faire certaines garnitures pour se

mettre à Tahri de leurs entrei)rises. » (hiv. XVI, chap. x.)— l*cut-ou

rapporter sérieusement cette imi)erlinente extravagance? Quel

est l'homme qui ne pourrait se défendre des assauts d'une femme
débauchée sans s'armer d'un cadenas? Quelle pitié! et remarquez

que le voyageur nommé Sprinkel, qui seul a fait ce conte absurde,

dit en propres,mots que « les maris à Patane sont extrêmement

jaloux de leurs femmes, et qu'ils ne ])ermettent pas à leurs meil-

leurs amis de les voir, elles ni leurs filles ».

Quel esprit des lois, que de grands garçons qui cadenassent

leurs hauts-de-chausses de peur que les femmes ne viennent y
fouiller dans la rue !

« Les Carthaginois, au rapport de Diodore, trouvèrent tant

d'or et d'argent dans les Pyrénées qu'ils en mirent aux ancres

de leurs navires. » (Liv. XXI, chap. xi.) — L'auteur cite le sixième

livre de Diodore, et ce sixième livre n'existe pas. Diodore, au

cinquième, parle des Phéniciens, et non pas des Carthaginois.

« On n'a jamais remarqué de jalousie aux Romains sur le

commerce. Ce fut comme nation rivale, et non comme nation

commerçante, qu'ils attaquèrent Carthage. » (Liv. XXI, chap. xiv.)

— Ce fut comme nation commerçante et guerrière, ainsi que le
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prouve le savant Hiiet dans son Traité sur le commerce dos

anciens. Il prouve que longtemps avant la première guerre

punique les Piomains s'étaient adonnés au commerce.

« On voit dans le traité qui finit la première guerre punique

que Cartilage fut principalement attentive à se conserver Fempire

de la mer, et Rome à garder celui de la terre. » (Liv. XXI, cliap. xi)

— Ce traité est de Tan 510 de Home. Il y est dit que les Carthaginois

ne pourraient naviguer vers aucune île près de l'Italie, et qu'ils éva-

cueraient la Sicile. Ainsi les Romains eurent l'empire de la mer,

pour lequel ils avaient combattu. Et Montesquieu a précisément

pris le contre-pied d'une vérité historique la mieux constatée.

« Ilannon, dans la négociation avec les Romains, déclara que

les Carthaginois ne souffriraient pas seulement que les Romains

se lavassent les mains dans les mers de Sicile. » (Ibid.)— L'auteur

fait ici un anachronisme de vingt-deux ans. La négociation

d'Hannon est de Tan 488 de Rome, et le traité de paix dont il est

question est de 510 K

« Il ne fut pas permis aux Romains de naviguer au delà du

beau promontoire. Il leur fut défendu de trafiquer en Sicile, en

Sardaigne, en Afrique, excepté à Carthage. » (Ibid.) — L'auteur

fait ici un anachronisme de deux cent soixante et cinq ans. C'est

daprès Polybe que l'auteur rapporte ce traité conclu l'an de

Rome 2/j5, sous le consulat de Junius Rrutus, immédiatement
après l'expulsion des rois; encore les conditions ne sont-elles

pas fidèlement rapportées. « Carthaginem vero, et in cœtera

Africœ loca quœ cis pulchrum proniontorium erant; item in

Sardiniam atque Siciliam, ubi Carthaginiensesimperabant, navi-

gare mercimonii causa licebat. » Il fut permis aux Romains de

naviguer pour leur commerce à Carthage, sur toutes les côtes de

l'Afrique en deçà du promontoire, de même que sur les côtes de

Sardaigne et de la Sicile, qui obéissaient aux Carthaginois.

Ce mot seul, mercimonii causa, pour raison de leur commerce,

démontre que les Romains étaient occupés des intérêts du com-
merce dès la naissance de la république.

X. B. Tout ce que dit l'auteur sur le commerce ancien et

moderne est extrêmement erroné.

Je passe un nombre prodigieux de fautes capitales sur cette

matière, quelque importantes qu'elles soient, parce qu'un des

plus célèbres négociants de l'Europe s'occupe à les relever dans

un livre qui sera très-utile.

1. Voyez les OEiwres de l'olybe (HI, c. 23). (A'o/e de Voltaire.)



\0 LOI:? ^KM'lUl l>i;Sl.

(( l,;i sli'rilit»' du forrain de rMli(iii(' \ clalilil le i^otMcniciiK'iil

populaire ; oi la iVrlilih' de celui de L.iccdciiioiic, le ^(tiivci'-

ni'MUMil arislocratiqiio. > J,i\. \\ III, cliap. i.) -Où a-l-il |)iis ci'llo

fliiniiTC? Nous tirons oiicoro aiijoiirdiiiii d'Allirncs (>srla\o, du

coton. (\i' la soie, du li/. du Idc, de riiiiilc, des cuirs ; cl du pays

de I^accdéiiionc. lien. Mlicucs était vinf;t lois plus ricdic (|uc

Laci'dcuKUu'. \ r(\i;ard de la liouli- du sol, il r.iul } a\oir ('\r pour

rappifcicr. Mais jamais ou n'attribua la l'onnc d'un |^M)u\('rn('ui('ul

au |)lus on moins do Icrtililc d'un terrain, \enisea\ait très-peu

de blé ([uand les nobles gou\ernèreid. (iéncs n'a pas assurément

un .sol fertile, et c'est une aristocratie, (icnèvc tient i)lus de l'état

l)opnIair(\ et n'a pas de son ciii de (pu)! se noui'rii' (juinzc jours,

La Suèile pauvre a été longtemps sous le joug dr la monarchie,

tandis que la Pologne fertile fut une aristocratie. Je ne conçois

pas comment on peut ainsi établir de prétendues règles, conti-

nuell(Mii(Mit démenties par l'expérience. l'res(pie tout le livre,

il faut l'avouer, est fondé sur des suppositions que lu moindre

attention détruirait.

« La féodalité est un événement arrivé une fois dans le monde,
et qui n'arrivera peut-être jamais, etc. » (Liv. XXX, chap. i.) — Nous

trouvonsla féodalité, les bénéfices militairesétablis sous Alexandre

Sévère, sous les rois lombards, sous ("diarlemagne, dans l'empire

ottoman, en Perse, dans le .Mogol, au Pégu ; et en dernier lieu

Catherine H, impératrice de Uussie, a donné en fief pour quehiue

temps la Moldavie, que ses armes ont conquise. Enfin on ne doit

pas dire que le gouvernement féodal ne reviendra plus, quand
la diète de Ratishonne est assemblée.

« Chez les Germains, il y avait des vassaux et non pas des

fiefs Les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des

repas. » (Liv, \.\\, chap. m.) — Ouelle idée! il n'y a point do

vassalité sans terre. In officier à qui son général aura donné ù

souper n'est pas pour cela son vassal,

« Du temps du roi Charles L\, il yavaitvingtmillionsd'hommes

en France. » (Liv. XXIII, chap. xxrv.)— Il donne Pullendorf pour

garant de cette assertion : Pufi'endorf va jusqu'à vingt-neuf

millions, et il avait copié cette exagération d'un de nos auteurs,

(jui se trompait d'environ quatorze à quinze millions. La Franco

ne comptait point alors au nombre de ses provinces la Lorraine,

l'Alsace, la Franche-Comté, la moitié de la PMandre, l'Artois, le

Cambrésis, le Iîou.ssillon, leBéarn ; et aujourd'hui qu'elle possède

tous ces pays, elle n'a pas vingt raillions d'habitants, suivant le

dénombrement des feux exactement fait en 1751. Cependant
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elle n'a jamais été si peuplée, et cela est prouvé par la quantité

de terrains mis en valeur depuis Charles IX.

(c En Europe, les empires n'ont jamais pu subsister. » ( Liv.XVII,

chap. M.) — Cependant l'empire romain s'y est maintenu cinq

cents ans, et l'empire turc y domine depuis l'an U53.
(( La cause de la durée des grands empires en Asie, c'est qu'il

n'y a que de grandes plaines. » (Ibid.j — Il ne s'est pas [souvenu

des montagnes qui traversent la Natolie et la Syrie, du Caucase,

du Taurus, de l'Ararat, de l'Immaiis, du Saron, dont les branches

couvrent l'Asie,

« En Espagne, on a défendu les étoffes d'or et d'argent. Un
pareil décret serait semblable à celui que feraient les états de

Hollande, s'ils défendaient la consommation de la cannelle. »

(Liv. XXI, chap. xxii.) — On ne peut faire une comparaison plus

fausse, ni dire une chose moins politique. Les Espagnols n'avaient

point de manufactures ; ils auraient été obligés d'acheter ces

étoffes de l'étranger. Les Hollandais, au contraire, sont les seuls

possesseurs de la cannelle. Ce qui était raisonnable en Espagne

eût été absurde en Hollande.

Je n'entrerai point dans la discussion de l'ancien gouver-

nement des Francs, vainqueurs des Gaulois ; dans ce chaos de

coutumes toutes bizarres, toutes contradictoires; dans l'examen

de cette barbarie, de cette anarchie qui a duré si longtemps, et

sur lesquelles il y a autant de sentiments différents que nous en

avons en théologie. On n'a perdu que trop de temps à descendre

dans ces abîmes de ruines ; et l'auteur de l'Esprit des lois a dû s'y

égarer comme les autres.

*Je viens à la grande querelle entre l'abbé Dubos, digne secré-

taire de l'Académie française, et le président de Montesquieu,

digne membre de cette Académie-. Le membre se moque beau-

coup du secrétaire, et le regarde comme un visionnaire igno-

rant. 11 me paraît que l'abbé Dubos est très-savant et très-circon-

spect; il me paraît surtout que Montesquieu lui fait direcc qu'il

n'a jamais dit, et cela selon sa coutume de citer au hasard et de

citer faux.

Voici l'accusation portée par Montesquieu contre Dubos :

1. Les onze alinéas qui suivent n'étaient pas, on 1771, dans les Questions sur

l'Encyclopédie, mais furent ajoutés en 1774, dans Tédilion in-i". (B.)

2. L'abbé Dubos est autour d'un ouvrage ayant pour titre : Établissement de

la monarchie française dans les Gaules. Montesquieu a employé le dernier livre

de l'Esprit des lois à réfuter le système que Dubos avait exposé dans son Établis-

sement. (G. A.)
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(« M. raltlit'' Diilios \('iil (ilci- Iniile ospècc d'idrc (juc les l''r;uics

soitMil ciitii-s dans les (iaiilcs en <'(»M(iii('i'aii!s. Scion lui, nos rois,

appelés par les |)eiiples. nHnl l'ail (|ii(' se nn'llre à la place cl

sncct'dcr an\ droits des cMiitcrciirs idniains. ( |,i\. \\\, clia-

pitre \\i\ ."i

I II liiiiniiie plus insli'iiil (|iie moi a i'cniai'(]ii(' a\anl moi (pie

jamais Diihos n'a prélondii (|iic les l'iaiics liisseiH partis du fond

de leur pa\s pour \enir se niclire en possession de renipiic des

(iaiiles. pai' l'aM'ii des peuples, comme on va l'ccneillii' nnesuc-
eession. Diihos dit tout le contraire : il prouve (jiie Clovis employa

les armes, les né{j;ocialions, les traités, et même les concessions

des empereurs romains résidants à Constantinople, i)our s'em-

parer d'un pays abandonné, li ne le ravit |)oinl aux em|)ereurs

romains, mais aux barbares, qui sous Odoacrc avaient détruit

l'empire.

Diibos dit que dans quelque partie des Gaules voisine de la

Jjour^oi^ne, on désirait la domination des Francs ; mais c'estpré-

cisément ce qui est attesté par (iri'-^oii-e de Tours : «. Cum jam
terror Francorum rcsonarct in liis parlibus, et omnes eos amorc
desiderabili cuperent regnarc, sanctus Aprunciilus, Linf'onica3

civitalis episcopus, apud Burgundiones cœpil liaberi suspectus;

cumque odium de die in dieni cresccret, jussum est ut clam gla-

dio feriretur. » {Greg. Tur. Hist., lib. II, cap. xxiii.)

-Montesquieu reproche à Dubos qu'il ne saurait montrer l'exis-

tence de la républifpic armorique : cependant Dubos l'a prouvée

incontestablement par plusieurs monuments, et surtout par cette

citation exacte de l'historien Zosime, liv. VI : « Totiis traclus

armoricus, cœlcneque Gallonim provinciie Britannos imitatae,

consimili se modo liberarunt, ejectis magistratibus romanis, et

sua (juadam republica pro arbitrio constituta. »

Montesquieu regarde comme une grande erreur dans Dubos
d'avoir dit que Clovis succéda à Childéricson père dans la dignité

de maître de la milice romaine en Gaule ; mais jamais Dubos n'a

dit cela. Voici ses paroles : « Clovis parvint à la couronne des

Francs à l'àge de seize ans, et cet âge ne l'empêcha point d'être

revêtu peu de temps après des dignités militaires de l'empire

romain, que Childéric avait exercées, et qui étaient, selon l'appa-

rence, des emplois dans la milice. -> Dubos se borne ici à une
conjecture qui se trouve ensuite appuyée sur des preuves évi-

dentes.

En effet, les empereurs étaient accoutumés depuis longtemps
à la triste nécessité d'opposer des barbares à d'autres barbares,
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pour tâcher de les exterminer les uns par les autres, Clovis même
eut ù la lin la dignité de consul : il respecta toujours l'empire

romain, même en s'emparant d'une de ses provinces. Il ne fit

point Irappcr de monnaie eu son propre nom; toutes celles que

nous avons de Clovis sont de Clovis 11, et les nouveaux rois francs

ne s'attribuèrent cette marque de puissance indépendante qu'a-

près que Justinien, pour se les attacher à lui, et pour les employer

contre les Ostrogoths d'Italie, leur eut fait une cession des Gaules

en bonne forme,

Montesquieu condamne sévèrement l'abbé Dubos sur la

fameuse lettre de Rémi, évêquede Reims, qui s'entendit toujours

avec Clovis, et qui le baptisa depuis. Voici cette lettre impor-

tante :

« Nous apprenons de la renommée que vous vous êtes chargé

de l'administration des alTaires de la guerre, et je ne suis pas

surpris de vous voir être ce que vos pères ont été. Il s'agit main-

tenant de répondre aux vues de la Providence, qui récompense

votre modération eu vous élevant à une dignité si éminente.

C'est la fin qui couronne l'œuvre. Prenez donc pour vos con-

seillers des personnes dont le choix fasse honneur à votre discer-

nement. Ne faites point d'exactions dans votre bénéfice militaire.

Ne disputez point la préséance aux évêques dont les diocèses se

trouvent dans votre département, et prenez leurs conseils dans

les occasions. Tant que vous vivrez en bonne intelligence avec

eux, vous trouverez toute sorte de facilité dans l'exercice de votre

emploi, etc. »

On voit évidemment par cette lettre que Clovis, jeune roi des

Francs, était officier de l'empereur Zenon
;

qu'il était grand-

maître de la milice impériale, charge qui répond à celle de notre

colonel général; que Rémi voulait le ménager, se liguer avec lui,

le conduire, et s'en servir comme d'un protecteur contre les

prêtres eusébiens de la Bourgogne, et que par conséquent jMon-

lesquieu a grand tort de se moquer tant de l'abbé Dubos, et de

faire semblant de le mépriser. Mais enfin il vient un temps où la

vérité s'éclaircit.

Après avoir vu qu'il y a des erreurs comme ailleurs dans l'Es-

prit des lois, après que tout le monde est convenu que ce livre

manque de méthode, qu'il n'y a nul plan, nul ordre, et qu'après

lavoir lu on ne sait guère ce qu'on a lu, il faut rechercher quel

est son mérite, et quelle est la cause de sa grande réputation.

C'est premièrement qu'il est écrit avec beaucoup d'esprit, et

que tous les autres livres sur cette matière sont ennuyeux. C'est



14 i.dis i:si'i!iT i»i:s).

p(Mir(|ii()i iiuiis ;iv(>iis (N'jà rcm.irtnic (]iriiii<' daiiio (|tii avail

aulanl (rcs|)ril (jiio Moiilcscinicu disait (iiic son li\rc l'iait de l'es-

prit sur les /m/,s'. On ne l'a jamais mieux driini.

I MO l'aisdii li('aiic(>ii|i plus l'orlc «micoic, ("'est (jiu' fo livre,

plein de i;i"aiides \u<'s, alla(pi(' la Iviauuic, la siipersliliou , et

la mallnte. trois choses que les Ikumuics delesleut. l/auleur

«'onsolc dos csclavos on plaii;nanl leurs fcrs; cl les esclaves le

bénissent.

Ce (jui lui a valu les a|»plau(lissemouts de l'Iùiropc lui a \aln

aussi les invectives des fanaticpies.

l'n do SOS plus acharnés et de ses plus absurdes ennemis, (jui

contribua le |>lus par ses fureurs à faire respecter le nom de

.Montes(juieu dans riùiropo, fut le gazetler des convulsionnaires.

Il le traita ûc spiiwsislc cl de (/t'<.s7<', .c'est-à-dire il l'accuse de ne

l)as croire on Dion, et do croire en Dion.

II lui reproche d'avoir estimé ;\larc-.\urèlc, Kpiclèle, et les

stoïciens, et de n'avoir jamais loué Janséniiis, l'abbé de Saint-

Cyran, et le P. Quesnol.

Il lui fait un crime irrémissible d'avoir dit ([ue IJavie est un

grand homme.
11 prétend que l'Esprit des lois est un de ces ouvrages mons-

trueux dont la France n'est inondée que depuis la bulle Unige-

itidis, qui a corrompu toutes les consciences.

Ce grcdin, qui de sou grenier tirait au moins trois cents pour

cent de sa Gazette ecclésiastique, déclama comme un ignorant

contre l'intérêt de l'argent au taux du roi. Il fut secondé par

quelques cuistres de son espèce : ils finirent par ressembler aux

esclaves qui sont aux pieds de la statue de Louis XIV : ils sont

écrasés, et ils se mordent les mains.

Montesquieu a presque toujours tort avec les savants, parce

qu'il ne l'était pas ; mais il a toujours raison contre les fanatiques

et contre les promoteurs de l'esclavage : l'Europe lui en doit

d'éternels remerciements'-.

On nous demande pourquoi donc nous avons relevé tant de

fautes dans son ouvrage. Nous répondons : C'est parce que nous

aimons la vérité, à laquelle nous devons les premiers égards.

Nous ajoutons que les fanatiques ignorants qui ont écrit contre

lui avec tant d'amertume et d'insolence n'ont connu aucune de

1. Dans sa lettre au duc d'Uzès, du li septembre 1752, Voltaire cite ce mot
de M"" du Deffant.

2. Fin de l'article en 1771: ce qui suit fut ajouté en 1774. (B.)
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ses véritables erreurs, et que nous révérons avec les honnêtes

gens de l'FAirope tous les passages après lesquels ces dogues du

cimetière de Saint-Médard ont aboyé.

LUXE.

SECTION PREMIÈRE i.

Dans un pays où tout le monde allait pieds nus, le premier

qui se fit faire une paire de souliers avait-il du luxe? K'était-ce

pas un homme très-sensé et très-industrieux?

N'en est-il pas de même de celui qui eut la première che-

mise? Pour celui qui la fit blanchir et repasser, je le crois un

génie plein de ressources, et capable de gouverner un État.

Cependant ceux qui n'étaient pas accoutumés à porter des

chemises blanches le prirent pour un riche efféminé qui corrom-

pait la nation.

« Gardez-vous du luxe, disait Caton aux Romains : vous avez

subjugué la province du Phase ; mais ne mangez jamais de fai-

sans. Vous avez conquis le pays ou croît le coton; couchez sur la

dure. Vous avez volé à main armée l'or, l'argent et les pierreries

de vingt nations; ne soyez jamais assez sots pour a^ous en servir.

Manquez de tout après avoir tout pris. 11 faut que les voleurs de

grand chemin soient vertueux et libres. »

Lucullus lui répondit : « Mon ami, souhaite plutôt que Cras-

sus. Pompée, César, et moi, nous dépensions tout en luxe. Il faut

bien que les grands voleurs se battent pour le partage des

dépouilles. Rome doit être asservie, mais elle le sera bien plus

tôt et bien plus sûrement par l'un de nous si nous faisons valoir

comme toi notre argent que si nous le dépensons en superfluités

et en plaisirs. Souhaite que Pompée et César s'appauvrissent assez

pour n'avoir pas de quoi soudoyer des armées. »

Il n'y a pas longtemps qu'un homme de Norvège reprochait

le luxe à un Hollandais. « Qu'est devenu, disait-il, cet heureux

temps oîi un négociant, partant d'Amsterdam pour les Grandes-

Indes, laissait un quartier de bœuf fumé dans sa cuisine, et le

retrouvait à son retour? Où sont vos cuillères de bois et vos

I. Formait tout l'article dans les Questions sur VEncyclopédie, huitième partie,

1771. (B.) — \oyez aussi dans les Mclunijes , ;inii(''C I7IJ8, les O'jservations sur

MM. Jean Lass, Melon et Dutol, sur le commerce, le luxe, etc.
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ruurchcUcs ili- fer? N'est il p.-is lntiilciix poiii' un bii^o llollaiMiais

de couflicr dans iiii lit de (l.iiuas?

— Na-fcii à Uaîavia. lui icpuiKlil l'iKunnic (rViiislonlam ;

j:!;a}ïiu' ••Diniiir iiidi dix Inniics dOr. cl vois si I'cmn ic ne le lucndra

pas (l'tMro hioii M'Iii. hicii imniii. et liicii lof^é. »

H(^piiis c'(il(M'(iii\('is;ili(>n nn ,i cciil \ iiiL^I volnnios siii' le In\o

et CCS livres ne l'onl ni diniiiiiic. ni an^nicnk!.

SLCTION II '.

On a dt'ciaiiu'Tonlrc le luxe depuis deux mille ans, en vers et

en prose, et on l'a loujiuirs ainn''.

One n"a-l-on |)asdil des premiers Romains? Quand ces hricjands

ravat:;èrent et pillèrent les moissons ; quand. i)our aufi;ineiilei' leur

l)auvre village, ils détruisirent les pauvres villages des Volscjucsct

des Samnites, c'étaient des liommes désintéressés et vertueux: ils

n'avaient pn encore voler ni oi', ni argent, ni pierreries, parce

qu'il n'y en a\ail point dans les bourgs qu'ils saccagèrent. Leurs

bois ni leurs marais ne produisaient ni perdrix, ni faisans, et on

loue leur tempérance.

Ouaud de proche en proche ils eurent tout i)illé, tout volé du

l'und du golfe Adiiatiqueà l'Eiiphrate, et qu'ils eurent assez d'esprit

pourjouir du fruit de leurs rapines: quand ils cultivèrent les arts,

qu'ils goûtèrent tous les plaisirs, et qu'ils les firent même goûter

aux vaincus, ils cessèrent alors, dit-on, d'être sages et gens de bien.

Toutes ces déclamations se réduisent à prouver qu'un voleur

ne doit jamais ni manger le dîner qu'il a pris, ni porter l'habit

qu'il a dérobé, ni se parer delà bague qu'il a volée. Il l'allail, dit-on,

jeter tout cela dans la rivière, pour vivre en honnêtes gens; dites

plutôt qu'il ne fallait pas voler. Condamnez les brigands quand
ils pillent ; mais ne les traitez pas d'insensés quand ils jouissent.

De bonne foi -, lorsqu'un grand nombre de marins anglais se sont

enrichis à la prise de Pondichéryet de la Havane, ont-ils eu tort

d'avoir ensuite du plaisir à Londres pour prix de la peine qu'ils

avaient eue au fond de l'Asie et de l'Amérifiue?

Les déclamateurs voudraient qu'on enfouît les richesses qu'on

1. Faisait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique, en 17(ii. (B.)

2. Le pauvre d'esprit que nous avons déjà cité, ayant lu ce passage dans une

mauvaise édition où il y avait un point après ce mot bonne foi, crut que l'auteur

voulait dire que les voleurs jouissaient de bonne foi. Nous savons bien que ce

pauvre d'esprit est méchant, mais de bonne foi il ne peut être dangereux. (Note de

Voltaire.) — Cette note a été, comme celledela p.51î>, t. XIX, ajoutée en 1709. (B.)
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aurait amassées par le sort des armes, par ragriciilture, par le

commerce, et par riiulustrle. Ils citent Lacédémone
;
que ne citent-

ils aussi la république de Saint-Marin? Quel bien Sparte fit-elle

à la Grèce? Eut-elle jamais des Démostliène, des Sophocle, des

Apelles, et des Phidias ? Le luxe d'Athènes a fait des grands hommes
en tout genre ; Sparte a eu quelques capitaines, et encore en moins
grand nombre que les autres villes. Mais à la bonne heure qu'une

aussi petite république que Lacédémone conserve sa pauvreté'.

On arrive à la mort aussi bien en manquant de tout qu'en jouis-

sant de ce qui peut rendre la vie agréable. Le sauvage du Canada

subsiste et atteint la vieillesse comme le citoyen d'Angleterre qui

a cinquante guinées de revenu. Mais qui comparera jamais le

pays des Iroquois à l'Angleterre?

Que la république de Raguse et le canton de Zug fassent des

lois somptuaires : ils ont raison, il faut que le pauvre ne dépense

point au delà de ses forces; mais j'ai lu quelque part- :

Sachez surtout que le luxe enrichit

Un grand État, s"il en perd un petit ''.

Si par le luxe vous entendez l'excès, on sait que l'excès est

pernicieux en tout genre: dans l'abstinence comme dans la gour-

mandise; dans l'économie comme dans la libéralité. Je ne sais

comment il est arrivé que dans mes villages, où la terre est ingrate,

les impôts lourds, la défense d'exporter le blé qu'on a semé into-

lérable, il n'y a guère pourtant de colon qui n'ait un bon habit

de drap, et qui ne soit bien chaussé et bien nourri. Si ce colon

laboure avec son bel habit, avec du linge blanc, les cheveux fri-

sés et poudrés, voilà certainement le plus grand luxe, et le plus

impertinent ; mais qu'un bourgeois de Paris ou de Londres paraisse

1. Lacédémone n'évita le luxe qu'en conservant la communauté ou l'égalité des

biens; mais elle ne conserva l'un ou l'autre qu'en faisant cultiver les terres par
un peuple esclave. C'était la léfjislation du couvent de Saint-Claude, à cela près

<jue les moines ne se peimettaient pas d'assassiner ni d'assommer leurs main-
mortables. L'existence de l'égalité ou de la communauté des biens suppose celle

d'un peuple esclave. Les Spartiates avaient de la vertu, comme les voleurs de
grand chemin, comme les inquisiicuis, comme toutes les classes d'hommes que
l'habitude a familiarisés avec une espèce de crimes au point de les commettre
sans remords. (K.)

2. Dans la Défense du Mondain. Voyez tome X.

3. Les lois somptuaires sont par leur nature une violation du droit de pro-

priété. Si dans un petit Ktat il n'y a point une grande inégalité de fortune, il n'y

aura pas de luxe ; si cette inégalité y existe, le luxe en est le remède. Ce sont

les lois somptuaires de Genève ({ui lui uni fait [)erdrc la liberté. (K.)

'JO. — DicTioNN Air.i, rniLOSOi'Hiy tK. IV. 2
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au ,s|)i'ct;u'l(' \tMii rdiuino ce |)a\s;m. voilà la lésine la [)liis gros-

sière el la plus ridicule.

Kst niodus in reluis, suiil cerli (leni(|ii(' liiies,

(Jiios ullra oilrii(|ue ne(|uil consislero reclum.

01')».. lil>- I.Nilt. I. V. lOli.)

LoiMlu'on iu\enta les ciseaux, ([iii ne son! cerlaiueineiil pas

(le ranlii|uile la jjIiis lianle, (|ne ne dil-on pasconli'e les premiers

(jui se roirnèi'enl les ongles, el «pii coupèicnl une parlie des che-

veux ipii leur tombaient sur le ne/'.' On les traita sans doute de

petits-maitres et de prodigues, qui aeliclaicnt clièremeni un inslrii-

nieiit de la vanité, pour gûter l'ouvrage du Créateur. (Juel péché

énorme daccourcir la corne (jue Dieu fait luiître au bout de lujs

doiglsl C'était un outrage à la Divinité. Ce fui bien ])is (piand ou

inveula les chemises cl les chaussons. On sait avec ((lu'lle fureur

les vieux conseillers, qui n'en avaient jamais porté, crièrent contre

les jeunes magistrats ([ui donnèrent dans ce luxe funeste'.

M.

MAGIES

La magie est encore une science bien plus plausible que

l'astrologie et que la doctrine des génies. Dès qu'on commeiu'a à

penser (ju'il y a dans riiommo un être tout à fail distinct de la

1. Si l'on entend par luxe tout ce qui est au dolà du nécessaire, le luxe esl

une suite naturelle des progrès de l'espèce humaine; et pour raisonner consé-

quemnient, tout ennemi du luxe doit croire avec Rousseau que l'état de l)onhour

et de vertu pour Thomme est celui, non de sauvage, mais d'orang-outang. On sent

qu'il serait absurde de regarder comme un mal des commodités dont tous les

hommes jouiraient : aussi ne donne-t-on en général le nom de luxe qu'aux super-

fluiién dont un petit nombre d'individus seulement peuvent jouir. Dans ce sens,

le luxe est une suite nécessaire de la propriété, sans laquelle aucune société ne

peut subsister, et d'une grande inégalité entre les fortunes, qui est la conséquence,

non du droit de propriété, mais des mauvaises lois. Ce sont donc les mauvaise-^

lois qui font naître le luxe, et ce sont les bonnes lois qui peuvent le détruire.

Les moralistes doivent adresser leurs sermons aux législateurs, et non aux parti-

culiers, parce qu'il est dans l'ordre des choses possibles qu'un homme vertueux

et éclairé ait le pouvoir de faire des lois raisonnables, et qu'il n'est pas dans la

nature humaine que tous les liches d'un pays renoncent par vertu à se pi-ocuror

à prix d'argent des jouissances de plaisir ou de vanité. {Note de Voltaire.)

2. Dans la Suite des Mélanrjes {i" partie), 1750, ce morceau venait à la suite

de l'article Astrolooik, qui était lui-même précédé de l'article Gknies. (B.)
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machine, et <[uc rentcntlemenl subsiste après la mort, on donna

à cet entendement un corps délié, subtil, aérien, ressemblant au

corps dans lequel il était logé. Deux raisons toutes naturelles

introduisirent cette opinion : la première, c'est cjue dans toutes les

langues ri\mG s'appelait esprit, souffle, vent: cet esprit, ce souffle,

ce vent était donc quelque chose de fort mince et de fort délié
;

la seconde, c'est que si Tûme d'un homme n'avait pas retenu une

forme semblable à celle qu'il possédait pendant sa vie, on n'au-

rait pas pu distinguer après la mort l'àme d'un homme d'avec

celle d'un autre. Cette àme, cette ombre, qui subsistait séparée

de son corps, pouvait très-bien se montrer dans l'occasion, revoir

les lieux qu'elle avait habités, visiter ses parents, ses amis, leur

parler, les instruire; il n'y avait dans tout cela aucune incompa-

tibilité. Ce qui est peut paraître.

Lésâmes pouvaient très-bien enseigner à ceux qu'elles venaient

voir la manière de les évoquer: elles n'y manquaient pas, et le

mot Abraxa, prononcé avec quelques cérémonies, faisait venir

les âmes auxquelles on voulait parler. Je suppose qu'un Égyptien

eût dit à un philosophe : « Je descends en ligne droite des magi-

ciens de Pharaon, qui changèrent des baguettes en serpents, et les

eaux du Ml en sang; un de mes ancêtres se maria avec la pytho-

nisse d'Endor, qui évoqua l'ombre de Samuel à la prière du roi

Saûl ; elle communiqua ses secrets à son mari, qui lui fit part

des siens; je possède cet héritage de père et de mère ; ma généa-

logie est bien avérée
; je commande aux ombres et aux éléments ; »

le philosophe n'aurait eu autre chose à faire qu'à lui demander

sa protection : car si ce philosophe avait voulu nier et disputer,

le magicien lui eût fermé la bouche en lui disant : « Vous ne pou-

vez nier les faits ; mes ancêtres ont été incontestablement de

grands magiciens, et vous n'en doutez pas ; vous n'avez nulle rai-

son pour croire que je sois de pire condition qu'eux, surtout

quand un homme d'honneur comme moi vous assure qu'il est

sorcier. » Le philosophe aurait pu lui dire : <( Faites-moi le plaisir

d'évoquer une ombre, de me faire parler à une âme, de changer

celte eau en sang, cette baguette en serpent. » Le magicien pou-

vait répondre : « Je ne travaille pas pour les philosophes
;
j'ai fait

voir des ombres à des dames très-respectables, à des gens simples

qui ne disputent point : vous devez croire au moins qu'il est très-

possible que j'aie ces secrets, puisque vous êtes forcé d'avouer que

mes ancêtres les ont possédés ; ce qui s'est fait autrefois se peut

faire aujourd'hui, et vous devez croire ù la magie sans que je sois

obligé d'exercer mon art devant vous. »
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Ces raisons sont si linnucs ijuc ions les peuples oui en des

soiH'icM's. Ia'S plus^Maiidssorfieis olaioiil |»a\es parri'llal pour \()ii'

claircmoiil l'avenir dans IccdMir et dans lo foie (riin Ixi'iil'. l'our-

(juoi iliuic a-l-on si loii^lemps puni les antres de niorl? Ils l'ai-

saienl des choses plus nier\ eillenses : on devait donc les lionorei'

heaiM'onp, on de\ail snrioni ii.iindie lenr [niissancc. lUen n'est

pins ridicide ([lie de condaniner nn \rai magicien à ("'Ire hi'ùN',

car on de\ail presnnier ([n'il |)onvait éteindre le fcn, et tordre lo

cou à SOS juges, l'ont ce (|n'on |)on\ail l'aire, c'était de Ini dire:

(i Mon ami, nous ne vous bn'dons pas comme un sorcier vérita-

1)1(>. mais comme un lau.v sorcier, ipii vous vantez d'un art admi-

rable nue vous ne possédez pas ; nous vous li'ailons comme un

liomme (jui iiél)ito de la fausse monnaie: plus nous aimons la

bonne, plus nous punissons ceux (jui en donnent de fausse ; nous

savons très-bien (piil \ a eu autrefois de vénérables magiciens,

jnais nous sommes fondés à croire que \ous ne l'êtes pas, |)uisque

vous vous laisse/ brûler comme un sot. »

il est vrai que le magicien, poussé à bout, pourrait dire: <( Ma
science no s'étend pas jus([u'à éteindre un bûcher sans eau, et

jus(iu'à donner la mort à mes juges avec des paroles; je peux seu-

lement évoquer des ùmes, lire dans l'avenir, changer certaines

matières en d'autres : inon pouvoir est borné; mais vous ne devez

pas pour cela me brûler à petit feu; c'est comme si vous faisiez

pendre un médecin qui aurait guéri de la fièvre, et (|ui ne pour-

rait vous guérir d'une paralysie. » Mais les juges lui réplique-

raient : (( Faites-nous donc voir quehiue secret de \olre art, ou

consentez à être brûlé de bonne grâce". »

.MAliOMETAXS-.

Je vous le dis encore, ignorants imbéciles, à (|ni d'autres

ignorants ont fait accroire que la religion mahomélane est volup-

tueuse et sensuelle, il n'en est rien '
; on vous a trompés sur ce

point comme sur tant d'autres.

Chanoines, moines, curés même, si on vous imposait la loi

de ne manger ni boire depuis quatre heures du matin jusqu'à

dix du soir, pendant le mois de juillet, lorsque le carême arri-

1. Voyez Possédés.

2. Questions sur V Encyclopédie, I77i. in^". (B.)

3. Voyez Essai sur les Mœurs, chapitre vu, tome XI, pa^n '216: et dans les

Mélanges, année 1707, le chapitre m de la Défense de mon oncle.
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verait dans ce temps ; si on vous défendait de jouer à aucun jeu de

hasard sous peine de damnation ; si le vin vous était interdit sous

la même peine; s'il vous fallait faire un pèlerinage dans des

déserts brûlants; s'il vous était enjoint de donner au moins deux

et demi pour cent de votre revenu aux pauvres ; si, accoutumés

à jouir de dix-huit femmes, on vous en retranchait tout d'un

coup quatorze; en bonne foi, oseriez-vous appelez cette religion

sensuelle ?

Les chrétiens latins ont tant d'avantages sur les musulmans,

je ne dis pas en fait de guerre, mais en fait de doctrine ; les

chrétiens grecs les ont tant battus en dernier lieu depuis 1769 jus-

qu'en 1773, que ce n'est pas la peine de se répandre en reproches

injustes sur l'islamisme.

Tâchez de reprendre sur les mahométans tout ce qu'ils ont

envahi ; mais il est plus aisé de les calomnier.

Je hais tant la calomnie que je ne veux pas même qu'on im-

pute des sottises aux Turcs, quoique je les déteste comme tyrans

des femmes et ennemis des arts.

Je ne sais pourquoi l'historien du Bas-Empire prétend ' que

Mahomet parle dans son Koran de son voyage dans le ciel ; Maho-

met n'en dit pas un mot, nous l'avons prouvé ^

Il faut coml)attre sans cesse. Quand on a détruit une erreur,

il se trouve toujours quelqu'un qui la ressuscite ^

MAITRE.

SECTION PREMIÈRE K

« Que je suis malheureux d'être né! disait Ardassan Ougli,

jeune icoglan du grand padisha des Turcs. Encore si je ne dépen-

dais que du grand padisha ; mais je suis soumis au chef de mon
oda, au capigi bachi ; et quand je veux recevoir ma paye, il faut

que je me prosterne devant un commis du tefterdar, qui m'en

retranche la moitié. Je n'avais pas sept ans que l'on me coupa.

1. Douzième volume, page 200. (Xote iJe Vnllnire.)

2. Voyez tome XVII, page 3811 : et dans les Mélanyes, année 1750, le Remercie-

iitenl sincère à un homme charitable; et, année 1767, le chapitre xii de VExamen
important de mUont Tiotimihrokp.

3. \oyez AnoT et Marot, et ALCon\^. [Xote de Voltaire.)

4. Formait tout l'article dans les Questions sur l lincyclopédie , huitième

partie, 1771. (B.)
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innliïPt' moi, en cci'ciiioiiii'. le liniii de mon |)r(''|>uc('. cl j'en lus

in;il;i(l(' (iiiiii/.c jours. I^c dcrv idii' (|iii nous l;iil l;i piirrc csl mon
inailro ; un iman rsl (mk-oic pins nnm miiilic: le mollali l'csl cn-

ror(> pins ([ne l'iman. I.c cadi csl nn aiilir maîlic ; le (•a(lil('S(|iii(M'

l'csl davanla,^!' ; le niii|)hli l'csl hcanconp |»lns (]nc Ions rcnx^là

ensemble. I.ckiala i\\i |;rand-vi/.ir |)enl d'un mol me l'aire» jolor

dans le canal, cl le ,i;ran(l-\i/,ir enlin pcnl me l'aire sérier le cou

à son i)laisir. cl empailler la |»ean de ma h'-le, sans que personne

y prenne scnlemcnl garde,

(( Qnc do niailres, «^rand Dieu! quand j'aurais aulanl de corps

et autant d'Ames (]uo j'ai de devoirs à remplir, jo n'y ])ourraispas

sullirc. Allah 1 (juc ne m'as-ln lait clial-liiianl 1 je vivrais libre

dans mon trou, et je mangerais des souris à mon aise sans maître

et sans valets. C'est assurénicnl la vraie destinée de Tliomme ; il

n'a des maîtres que depuis qu'il est i)erverti. Anl homme n'était

l'ait pour servir continuellement un autre homme. Chacun aurait

charitablement aidé son procliain si les choses étaient dans l'or-

dre. Le clairvoyant aurait conduit l'aveugle, le dispos aurait servi

de héipiilles au cul-de-jatte. Ce monde aurait été le paradis de

Mahomet ; et il est l'cnlcr qui se trouve précisément sous le pont

aigu. ))

Ainsi parlait Ardassan Ongli, après avoir reçu les élrivières

de la part d'un de ses maîtres.

Ardassan Ougli, au hout de quelques années, devint hacha à

trois queues. 11 fit une fortune prodigieuse, et il crut fermement

que tous les hommes, e\cci)lé le (irand Turc et le grand-^izir,

étaient nés pour le servir, et toutes les femmes pour lui donner

du plaisir selon ses volontés.

SECTION II '.

Comment un homme a-t-il pu devenir le maître d'un autre

homme, et par quelle espèce de magie incompréhensible a-t-il

pu devenir le maître de plusieurs autres hommes? On a écrit sur

ce phénomène un grand nombre de hons volumes ; mais je donne

la préférence à une fahle indienne, parce qu'elle est courte, et

que les fables ont tout dit.

Adimo, le père de tous les Indiens, eut deux fils et deux filles

de sa femme Procrili. L'aîné était un géant vigoureux, le cadet

1. Cette section formait tout larticle dans le Dklionnaire philosophique, on

1766. (B.)
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était un polit bossu, les deux filles étaient jolies. Dès que le j^éant

sentit sa force, il coucha avec ses deux sœurs, et se fit servir par

le petit bossu. De ses deux sœurs, l'une fut sa cuisinière, l'autre

sa jardinière. Quand le géant voulait dormir, il commençait par

enchaîner à un arbre son petit frère le bossu; et lorsque celui-ci

s'enfuyait, il le rattrapait en quatre enjambées, et lui donnait

vingt coups de nerf de bœuf.

Le bossu devint soumis et le meilleur sujet du monde. Le

géant, satisfait de le voir remplir ses devoirs de sujet, lui permit

de coucher avec une de ses sœurs dont il était dégoûté. Les en-

fants qui vinrent de ce mariage ne furent pas tout à fait bossus;

mais ils eurent la taille assez contrefaite. Ils furent élevés dans

la crainte de Dieu et du géant. Ils reçurent une excellente édu-

cation ; on leur apprit que leur grand-oncle était géant de droit

divin, qu'il pouvait faire de toute sa famille ce qui lui plaisait
;

que s'il avait quelque jolie nièce, ou arrière-nièce, c'était pour

lui seul sans difficulté, et que personne ne pouvait coucher avec

elle que quand il n'en voudrait plus.

Le géant étant mort, son fils, qui n'était pas à beaucoup près

si fort ni si grand que lui, crut cependant être géant comme son

père de droit divin. Il prétendit faire travailler pour lui tous les

hommes, et coucher avec toutes les filles. La famille se ligua contre

lui, il fut assommé, et on se mit en république.

Les Siamois, au contraire, prétendaient que la famille avait

commencé par être républicaine, et que le géant n'était venu

qu'après un grand nombre d'années et de dissensions ; mais tous

les auteurs de Bénarès et de Siam conviennent que les hommes
vécurent une infinité de siècles avant d'avoir l'esprit de faire des

lois; et ils le prouvent par une raison sans réplique : c'est qu'au-

jourd'hui même où tout le monde se pique d'avoir de l'esprit,

on n'a pas trouvé encore le moyen de faire une vingtaine de lois

passablement bonnes.

C'est encore, par exemple, une question insoluble dans l'Inde

si les républiques ont été établies avant ou après les monarchies,

si la confusion a dû paraître aux hommes plus horrible que le

despotisme. J'ignore ce qui est arrivé dans l'ordre des temps;

mais, dans celui de la nature, il faut convenir que, les hommes
naissant tous égaux, la violence et Ihabileté ont fait les premiers

maîtres; les lois ont fait les derniers.
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.le sti|>|M)S(> (|iriiiii' Im'IIc |(iiiic('ss(', (|iii ii ;mi;i jiHiKiis (Milciidu

|);iil(M" (1,1 11,1 II lin ic. sdil iiial;i(l(' |HHii;i\ oir liop in;iii,i;('', li'()|) (l,ilis('',

liop \('ill('. tnip r;iil Idiil ce (|iit' loiil |iliisii'iirs piiii cesses
;
je sup-

pose (|ii(' sdii iiK'dtH-iii lui (lise : <( Madjinic, pour (pic vous vous

porlioz bien, il faiil que votre cerveau cl voli'O cervelet distrildionl,

une nio(MI(^ allonj^re h'ion C()nditinini(''e dans réjjiiie de votre dos

jusiiu'au hout du croupion de Xolre Altesse, et (pie cette moelle

allon<j:('e aille animer éj;alement quinze paires de nerfs à droite,

el (piiii/c paires à gauche. Il laiit que votre cœur se contracte et

se dilate avec une force toujours éji^ale, et que tout votre sang,

(pi'il envoie à coups i\o piston dans vos artères, circule dans

toutes ces artères el dans toutes les veines einiron six cents fois

l)ar jour.

(' Ce sang, en circulant avec cette rapidité (jue n'a point le

fleuve du lîliône, doit déposer sur son passage de quoi Jormer et

abreuver continuellement la lymphe, les urines, la bile, la liqueur

spermatique de Votre Altesse, de quoi fournir à toutes ses sécré-

tions, de quoi arroser insensiblement votre peau douce, blanche

et fraîche, qui sans cela serait d'iiii jaune grisâtre, sèche et ridée

comme un vieux ])arclieiiiin.

I A IM! IN CESSE.

Kli bien, monsieur, le roi vous paye pour me faire tout cela
;

ne manquez pas de mettre toutes choses à leur place, et de me
faire circuler mes liqueurs de façon que je sois contente. Je vous

avertis que je ne veux jamais souffrir.

LE MÉDECIN.

Madame, adressez vos ordres à l'Auteur de la nature. Le seul

pouvoir qui fait courir des milliards de planètes et de comètes

autour des millions de soleils a dirigé la course de votre sang.

LA PRINCESSE.

Quoi! vous êtes médecin, et vous ne pouvez rien me donner?

LE M Kl) LOIN.

Non, madame, nous ne pouvons que vous ôter. On n'ajoute

rien à la nature. Vos valets nettoient votre palais, mais l'archi-

tecte l'a bâti. Si ^'otre Altesse a mang('' goulûment, je puis déterger

ses entrailles avec de la casse, delarnanne et des follicules de séné;

1. Questions sur l'Encyclopédie, huiliil-mr; partie, 1771. (0.)
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c'est un balai que j'y introduis, et je pousse vos matières. Si vous'

avez un cancer, je vous coupe un téton ; mais je ne puis vous en

rendre un autre. Avez-vous une pierre dans la vessieje puis vous

en délivrer au moyen d'un dilatoire, et je vous fais beaucoup

moins de mal qu'aux hommes
; je vous coupe un pied gangrené, et

vous marchez sur l'autre. En un mot, nous autres médecins nous

ressemblons parfaitement aux arracheurs de dents: ils vous déli-

vrent d'une dent gâtée sans pouvoir vous en substituer une qui

tienne, quelque charlatans qu'ils puissent être.

LA PRINCESSE.

Vous me faites trembler. Je croyais que les médecins guéris-

saient tous les maux.

LE MÉDECIN.

Nous guérissons infailliblement tous ceux qui se guérissent

d'eux-mêmes. II en est généralement, et à peu d'exceptions près,

des maladies internes comme des plaies extérieures. La nature

seule vient à bout de celles qui ne sont pas mortelles : celles qui

le sont ne trouvent dans l'art aucune ressource.

LA PRINCESSE.

Quoi ! tous ces secrets pour purifier le sang dont m'ont parlé

mes dames de compagnie, ce baume de vie du sieur Le Lièvre,

ces sachets du sieur Arnoult, toutes ces pilules vantées par leurs

femmes de chambre...

LE MÉDECIN.

Autant d'inventions pour gagner de l'argent et pour flatter les

malades pendant que la nature agit seule,

LA PRINCESSE.

Mais il y a des spécifiques.

LE MÉDECIN.

Oui, madame, comme il y a l'eau de Jouvence dans les romans.
'

LA PRINCESSE.

En quoi donc consiste la médecine ?

LE MÉDECIN,
Je vous l'ai déjà dit, à débarrasser, à nettoyer, à tenir propre

la maison qu'on ne peut rebâtir.

LA PRINCESSE,
Cependant il y a des choses salutaires, d'autres nuisibles.

LE MÉDECIN.
Vous avez deviné tout le secret. Mangez, et modérément, ce

que vous savez par expérience vous convenir. Il n'y a de bon pour
le corps que ce qu'on digère. Quelle médecine vous fera digérer?

l'exercice. Quelle réparera vos forces? le sommeil. Quelle dimi-
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miorn dos inaiix iiiciii'ahlcs;' l;i puliciicc. (hii pciil cliaiif^'or tiiio

inaiivaiso ronstitiilion? rien. Dans IdiiIos les maladies violentes

nous n'avons (jno la roccllc de Moliri'c': sii'uiiniyc, jim-finir, et, si

l'on vcul. rhjslrriinii doiiiiii . il ii) cii a |)as une (|iialri('ine. Toiil

oola n'est autre chose, roninic je vous l'ai dil. (|ii(.' nclldxcr une

maison à la(|ni'Ilf nous ne pouNoiis jias ajoiilci' iincchcvillc. Tout

l'art (•(Uisi>lr dans rà-|>rn|)os.

I. A l'UlNCESSE.

Vous ne lardez point votre marchandise. Vous ôtes lionnôlc

li()iuin(\ Si je suis l'cine. je veux vous faii'emon jtrcmier iin-deciii.

I. i: M K I) K c\\ .

Qu(> vidre premier médecin soit la nature. C'est elle (jui lait

tout. Voyez tous ceux (|ui ont poussé leur carrière jus(|u'à cent

années, aucun n'était de la l'acnllc. Le roi de France- a déjà en-

terré une (juarantainc de ses médecins, tant premiers médecins

<1U(' médecins de quartier et consultants.

I. A 1> lî I N c K s s K .

\ raiment, jespérc bien vous enterrer aussi. »

MARIAGES

SECTION PREMIÈRK

J'ai rencontré un raisonneur qui disait : u Engagez vos sujets

à se marier le plus tôt qu'il sera possible; qu'ils soient exempts

d'impôt la première année, et que leur impôt soit réparti sur ceux

«pii au même i\ge seront dans le célibat''.

u Plus vous aurez d'hommes mariés, moins il y aura de crimes.

Voyez les registres alïrcux de vos gre/Ies criminels; vous y trouvez

cent garçons de pendus, ou de roués, contre un père de famille.

u Le mariage rend l'homme plus vertueux et plus sage. Le

père de famille, prêt de commettre un crime, est souvent arrêté

par sa femme, qui, ayant le sang moins brûlé que lui, est |)lus

douce, plus compatissante, plus eiïrayée du ^o| et du meurtre,

plus craintive, plus religieuse.

J. Intcrmiklo UF du Malad:^ imaginaire.

2. Louis W, né en 1710, moil en 1774.

3. Les trois sections de cet article datent de 1771, Questions sur l'Encijclopédie,

huitième partie. (B.)

i. Au temps de Voltaire, les nouveaux mariés étaient déjà exempts de la rol-

lecle dn sel pendant un ;i:i. (G. A.)
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(( Le père de famille ne veut pas rougir devant ses enfants. Il

craint de leur laisser l'opprobre pour héritage.

« Mariez vos soldats, ils ne déserteront plus. Liés à leur famille,

ils le seront à leur patrie. Un soldat célibataire n'est souvent

qu'un vagabond à qui il serait égal de servir le roi de Naples et

le roi de Maroc.

« Les guerriers romains étaient mariés; ils combattaient pour

leurs femmes et pour leurs enfants ; et ils firent esclaves les femmes

et les enfants des autres nations. »

Un grand politique italien, qui d'ailleurs était fort savant dans

les langues orientales, chose très-rare chez nos politiques, me
disait dans ma jeunesse : « Caro figlio, souvenez-vous que les Juifs

n'ont jamais eu qu'une bonne institution, celle d'avoir la virgi-

nité en horreur. Si ce petit peuple de courtiers superstitieux n'a-

vait pas regardé le mariage comme Ja première loi de l'homme,

s'il y avait eu chez lui des couvents de religieuses, il était perdu

sans ressources. »

SECTION II '.

Le mariage est un contrat du droit des gens, dont les catholi-

ques romains ont fait un sacrement.

Mais le sacrement et le contrat sont deux choses bien diffé-

rentes : à l'un sont attachés les effets civils, à l'autre les grâces

de l'Église.

Ainsi lorsque le contrat se trouve conforme au droit des gens,

il doit produire tons les efl'ets civils. Le défaut de sacrement ne

doit opérer que la privation des grâces spirituelles.

Telle a été la jurisprudence de tous les siècles et de toutes les

nations, excepté des Français. Tel a été môme le sentiment des

Pères de l'Église les plus accrédités.

Parcourez les codes Théodosien et Justinien, vous n'y trou-

verez aucune loi qui ait proscrit les mariages des personnes d'une

autre croyance, lors même qu'ils avaient été contractés avec des

catholiques.

Il est vrai que Constance, ce fils de Constantin, aussi cruel

que son père, défendit aux juifs, sous peine de mort, de se

marier avec des femmes chrétiennes-, et que Valentinien, Théo-
dose, Arcade, firent la même défense, sous les mômes peines,

aux femmes juives. Mais ces lois n'étaient déjà plus observées

1. Voyez la note 3 do la page précédente.

2. Cod. Théod., lit. de Judœis, loi VJ. f.Vo.'c de Voltaire.)
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sous l'('llipiM-(Mil- M;il-ci('ii : ri .1 iislinicii les i-cjrla de son rode. Kilos

110 ftii'ciit laites (raillciiis ([iic coiitro les juifs, cl jamais ou uc

pousn (il' les a|)|)lii|ii('i' aii\ iiiariai;os des païcMis on des iKM'éli-

(juos a\oc les soclalcni's de la rclJL^iou diuninaîdc.

Cousullo/. sailli \ni:;iislin', il \()iis dira (|ii(' de son Icnips ou

ne r(>;îardail |)as ('(nninc illicilcs les inaria^c^ des lidrios ave*'- les

inlidolos. paii'c (|iranrnii Icxlc de ri';vau!4;ilt' ih' les a\ail condaui-

uos : Il (Jiia' niaiiinioina cnin inlidclilnis, uoslris tciiipoi'ilins, jani

uou |)iilautur osso iioccata ; (|noniaui lu Novo '('('slauiculo uihil

ind(> pra-coplniu osf, ot idoo ani licoro croditnui osl, aut volnl

duhiiiui d(M°(>lii'lnni. n

Aui;ustiu dil de inr-nio que cos uiariagos oprronl souvent la

conversion de l'époux iiilidèlo. Il cilc r('\oui[)lo lie son propre

père, (pii embrassa la r('lij;ioii chrétien ne parce que sa femme
Moni(iue professait le cliristianismo. (llotihlo, par la conversion

(le Clovis, et Théodeliudo, par celle d'Aj;ilu|)lie, roi des Lombards,

furent plus utiles à IKglise que si elles eussent épousé des princes

orthodoxes.

Consultez la déclaration du [)ai)e Benoît XiV, du 'i novcmhre

17/jl, vous y lirez ces propres mots : « Quod vero spectat ad ea

conjugia qua\... ahsqiie forma a Tridcntino statuta, contrahun-

tiir a catholicis cum ha'reticis, sive catholicus vir luereticam

feminam in matrimonium ducal, sive catholica femina ha-rctico

viro nnbat ; si forte ali(juod hujus f,'onoris matrimonium,

Tridentiui forma non servata, ibidem contractum jam sit, aut in

posterurii... contrahi contingat, déclarât sanctitas sua matrimo-

nium hujus modi, alio non concurrente impedimento, vali-

dum hahendum esse,.,, sciens (conjux catliolicus) se istius

matrimonii vinculo perpetuo ligatum iri, »

Par quel étonnant constrastc les lois françaises sont-elles sur

celte matière plus sévères que celles de l'Église? La première

loi qui ait établi ce rigorisme en France est l'édit de Louis \IV,

du mois de novembre 1680. Cet édit mérite d'être rapporté :

« Louis, etc. Les canons des conciles ayant condamné les

mariages des catholiques avec les hérétiques comme un scan-

dale public et une profanation du sacrement, nous avons estimé

d'autant plus nécessaire de les empêcher à l'avenir que nous

avons reconnu que la tolérance de ces mariages expose les catho-

liques à une tentation continuelle de sa perversion, etc. A ces

causes, etc., voulons et nous plaît qu'à l'avenir nos sujets de la

1. Lib. de fide et operib., cap. xix., n. 35. {Note de Voltaire.)
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religion catholique, apostolique et romaine, ne puissent, sous

(juclque prétexte que ce soit, contracter mariage avec ceux de la

religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valable-

ment contractés, et les enfants qui en viendront illégitimes. »

Il est bien singulier que l'on se soil fondé sur les lois de

l'Église pour annuler des mariages que l'Église n'annula jamais.

Vous voyez dans cet édit le sacrement confondu avec le contrat

civil : c'est cette confusion qui a été la source des étranges lois

de France sur le mariage.

Saint Augustin approuvait les mariages des orthodoxes avec

les hérétiques, parce qu'il espérait que l'époux fidèle convertirait

l'autre ; et Louis XIV les condamne dans la crainte que l'hétéro-

doxe ne pervertisse le fidèle !

Il existe en Franche-Comté une loi plus cruelle : c'est un édit

de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle, du 20 décembre

1599, qui fait défense aux catholiques de se mariera des héré-

tiques, à peine de coniiscation de corps et de biens \

Le même édit prononce la même peine contre ceux qui seront

convaincus d'avoir mangé du mouton le vendredi ou le samedi.

Quelles lois et quels législateurs!

A quels maîtres, grand Dieu, livrez-vous l'univers!

SECTION III 2.

Si nos lois réprouvent les mariages des catholiques avec les

personnes d'une religion différente, accordent-elles au moins les

effets civils aux mariages des Français protestants avec des Fran-

çais de la même secte ?

On compte aujourd'hui dans le royaume un million de pro-

testants ', et cependant la validité de leur mariage est encore un
problème dans les tribunaux.

C'est encore ici un des cas où notre jurisprudence se trouve

en contradiction avec les décisions de l'Église, et avec elle-même.

Dans la déclaration papale citée dans la précédente section,

Menoît XIV décide que les mariages des protestants, contractés

suivant leurs rites, ne sont pas moins valables que s'ils avaient

été faits suivant les formes établies par le concile de Trente, et

1. Anciennes ordonnances de la Franche-Comli', livre V, titre xviii. {Note de
Voltaire.)

'2. \(»y('z la noie l{, pape 'iti.

3. Cela est exagéré. {Note de Voltaire.)
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qiio rrpiMix ([iii tl('\it'iil callioliiiiic ne peut rompre ce lien poiii

en roniuM' un luilrc avec tiiio |)ors()iiiH' de sa iioiivcllo rdi^Moii '.

r.aracli 1,1'vi. jiiii' (l(> naissance, cl (uif^inairc (rilai^iicnan, s'y

ctail niarit' a\cc MfMKlcI-r.crl'. ilc la un'Uic ville cl ilc la niênie

religiiHi.

Ce juif vint à l*aris on I7;V2, et se fil baptiser. Le 13 mai 175/|,

il envoya sommer sa femme à Ha^iH'iiaii de venir le joindre à

I\iris. Dans une antre smnmalion il cunsentil ([ue <'ette femme,

on venant le joindre, continuât de vivre dans la secle juive.

A CCS sommations Mendol-Cerf répondit (|n'ellc ne voulait

point retourner a\ci" lui. cl ([irelle \o. re(|uérail de lui envoyer,

sui\;iut les lormes du judaïsme, uu libelle de divorce, pour

qu'elle piït se remarier à uu aiilic juif.

Cette réponse ne conleutail pas Levi ; il n'envoya point de

libelle de (Iiv(U'ce, mais il lit assif^ner sa femme devant l'official

(le Strasbourg, qui, par une sentence du 7 novembre 175'i, le

déclara libre de se marier en face de l'Église avec une femme
calbolique.

Muni de cette sentence, le juif christianisé vient dans le dio-

cèse de Soissons, et y contracte des promesses de mariage avec

une fille de Villeneuve-. Le curé refuse de publier les bans. Levi

lui fait signifier les sommations qu'il avait faites à sa femme, et

la sentence de l'official de Strasbourg, et un certificat du secré-

taire de l'évêché de la même ville, qui attestait que dans tous

les temps il avait été permis, dans le diocèse, aux juifs baptisés

de se remarier à des catholiques, et que cet usage avait été

constamment reconnu par le conseil souverain de Colinar.

Mais ces pièces ne parurent point suffisantes au curé de Ville-

neuve. Levi fut obligé de l'assigner devant l'official de Soissons.

Cet officiai ne pensa pas, comme celui de Strasbourg, que le

mariage de Levi avec Mendel-Ccrf fût nul ou dissoluble. Par sa

sentence du 5 février 175G, il déclara le juif non reccvable.

Celui-ci appela de cette sentence au parlement de Paris, où il

n'eut pour contradicteur que le ministère public ; mais, par arrêt

1. « Quod aliinct ad niatrinionia ab haercticis inter se... celcbrata, non servata

forma pfv Tridonliiunn pra'si-i'i|)ta... ([iia-quo in postorum contrahentur, dum-
modo non aliud obstiiciil canonicum inipodinientum,... sanctitas sua staluil pro

validis habenda esse; adeoque si contingat utrumque conjugem ad catholicir

Ecclcsiœ sinum se recipere, eodem quo antoa conjugali vinculo ipsos oninino

tencri, etiam si inuluus consensus coiam parocho calholico non renovctur. »

(A'Ofe de Voltaire.)

2. Villeneuve-sur-Bellot, diocèse de Soissons, élection de Couloinniieis. (lî.)
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(lu 2 janvier 1758, la sentence fut confirmée ; et il fut défendu de

nouveau à Levi de contracter aucun mariage pendant la vie de

Mendci-Cerf.

Voilà donc un mariage contracté entre des Français juifs

suivant les rites juifs, déclaré valable par la première cour du

royaume.

Mais cjuelques années après, la même question fut jugée

dilTéremmcnt dans un autre parlement, au sujet d'un mariage

contracté entre deux Français protestants qui avaient été mariés

en présence de leurs parents par un ministre de leur commu-
nion. L'époux protestant avait changé de religion comme l'époux

juif; et après avoir passé à un second mariage avec une catho-

lique, le parlement de Grenoble confirma ce second mariage, et

déclara nul le premier.

Si de la jurisprudence nous passons à la législation, nous la

trouverons obscure sur cette matière importante comme sur tant

d'autres.

Par un arrêt du conseil du 15 septembre 1685, il fut dit que

<( les protestants ^ pourraient se faire marier, pourvu toutefois que

ce fût en présence du principal officier de justice, et que les

publications qui devaient précéder ces mariages se feraient au

siège royal le plus prochain du lieu de la demeure de chacun des

protestants qui se voudraient marier, et seulement à l'audience ».

Cet arrêt ne fut point révoqué par l'édit qui, trois semaines

après, supprima l'édit de Nantes.

Mais tiepuis la déclaration du Ik mai il '2k, minutée par le

cardinal de Fleury, les juges n'ont plus voulu présider aux

mariages des protestants, ni permettre dans leurs audiences la

publication de leurs bans.

L'article xv de cette loi veut que les formes prescrites par les

canons soient observées dans les mariages, tant des nouveaux

convertis que de tous les autres sujets du roi.

On a cru que cette expression générale, tous les autres sujets,

comprenait les protestants comme les catholiques; et sur cette

interprétation on a annulé les mariages des protestants qui

n'avaient pas été revêtus des formes canoniques.

Cependant il semble que les mariages des protestants ayant

été autorisés autrefois par une loi expresse, il faudrait aujourd'hui,

1. N'csi-il pa^ bien plaisant qu'en France le conseil môme ait donné aux pro-

testants le nom de religionnaires, comme si eux seuls avaient eu de la religion,

et que les autres n'i'ussent <''té que des papistes gouvernés par des arrêts et par

des bulles? (Aote de VoUaire.)
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|)mir k'.s aiiiiiilcr, luio lui i'\i)rcssc ijni pnrlàl rr[\{' iirinc. D'ail-

liMirs, le lei'iuc tic noiirean.v coiivrrlis, intMilioiiiic dans la (h'clani-

lioii, parait iiiditiiin- t|ii(' \r icnuc (|iii siiil ii'csl iclali!' (in'aux

rallu)li(|ii('s. Miiliii, (|iiaiiil la loi ciNilc csi olisciirc ou ('i[iii\()(pi(',

los ju'^vs lie (ioiveiil-iis pas \uu,vv siii\aiil le droit iialiiicl cl le

droit des ^'cns?

.Ne rcsultc-l-il pas de ce (|ii"(»ii \\v\\\ de lii'c (pic sounciiI les

lois ont besoin (rèlre leloriiiées. et les princes, de consuller un

conseil plus instruit, de n'avoir point de ministre prêtre, et de se

délier beaucoup des courtisaus en soutane qui ont le litre de

leurs conj'esseurs ?

.MAi;ii': ma(.I)i:li:iM":'.

.ra\ouc (juc je ne sais pas où l'auteur de ïHistoirc ciiiUiuc de

Jèsus-Clirist - a trouvé que sainte Marie Magdeleine avait eu dos

complaisances criminelles pour le Sauveur du monde. 11 dit, page

130, ligne M de la note, que c'est une prétention des Albigeois.

Je n'ai jamais lu cet horrible blasphème ni dans l'histoire des

Albigeois, ni dans leurs prol'essions de Toi. Cela est dans le grand

nombre des choses que j'ignore. Je sais (jue les Albigeois avaient

le malheur funeste de n'être pas catholi(iucs romains; mais il

me semble que d'ailleurs ils avaient le plus profond respect pour

la personne de Jésus.

Cet auteur de VHistoire critique de Jésus-Christ "" renvoie à la

Chrisiiade ^, espèce de poème en prose, supposé qu'il y ait des

poèmes en prose. J'ai donc été obligé de consulter l'endroit de

cette Chrisiiade où cette accusation est rapportée. C'est au chaut

ou livre IV, page 335, note 1 ; le poète de la Chrisiiade ne cite

personne. On peut à la vérité, dans un poème épique, s'épargner

les citations ; mais il faut de grandes autorités en prose, quand il

s'agit d'un fait aussi grave et qui fait dresser les cheveux à la tête

de tout chrétien.

Que les Albigeois aient avancé ou non une telle impiété, il en

résulte seulement que l'auteur de la Chrisiiade se joue dans son

1. (Jnestions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnée des Évangiles, page 130,

note 3. (Note de Voltaire.)

3. VHistoire critique de Jésus-Christ est du baron d'Holbach.

4. La Chrisiiade, ou le Paradis reconquis, H-ïi, (j vol. iii-1'2. L'auteur osi

l'abbé J.-F. de La Baume-Dcsdossat.



MARIIÎ MAGDELEINE. 33

chant IV sur le bord du crime. Il imite un peu le fameux sermon

de Menot. Il introduit sur la scène Marie Magdeleine, sœur de

Marthe et du Lazare, brillante de tous les charmes de la jeunesse

et delà beauté, brûlante de tous les désirs, et plongée dans toutes

les voluptés. C'est, selon lui, une dame de la cour; ses richesses

égalent sa naissance, son frère Lazare était comte de Béthauie, et

elle manjuise de Magdalet. Marthe eut un grand apanage, mais

il ne nous dit pas où étaient ses terres, u Elle avait, dit le cliris-

tiadier, cent domestiques et une foule d'amants; elle eût attenté

à la liberté de tout l'univers. Richesses, dignités, grandeurs ambi-

tieuses, vous ne fûtes jamais si chères à Magdeleine que la sédui-

sante erreur qui lui fit donner le surnom de pécheresse. Telle

était la beauté dominante dans la capitale, quand le jeune et

divin héros y arriva des extrémités de la Galilée K Ses autres pas-

sions calmées cèdent à l'ambition de soumettre le héros dont on

lui a parlé. »

Alors le christiadier imite Virgile. La marquise de Magdalet

conjure sa sœur l'apanagée de faire réussir ses desseins coquets

auprès de son jeune héros, comme Didon employa sa sœur Anne
auprès du pieux Énée.

Elle va entendre le sermon de Jésus dans le temple, quoiqu'il

n'y prêchât jamais -. « Son cœur vole au-devant du héros qu'elle

adore, elle n'attend qu'un regard favorable pour en triompher,

et faire de ce maître des cœurs un captif soumis. »

Enfin elle va le trouver chez Simon le lépreux, homme fort

riche, qui lui donnait un grand souper, quoique jamais les

femmes n'entrassent ainsi dans les festins, et surtout chez les

pharisiens. Elle lui répand un grand pot de parfums sur les

jambes, les essuie avec ses beaux cheveux blonds, et les baise.

Je n'examine pas si la peinture que fait l'auteur des saints

transports de Magdeleine n'est pas plus mondaine que dévote; si

les baisers donnés sont exprimés avec assez de retenue; si ces

beaux cheveux blonds dont elle essuie les jambes de son héros

ne ressemblent pas un peu trop à Trimalcion, qui à dîner s'es-

suyait les mains aux cheveux d'un jeune et bel esclave. Il faut

qu'il ait pressenti lui-même qu'on pourrait trouver ses peintures

trop lascives. Il va au-devant de la critique, en rapportant quel-

ques morceaux d'un sermon de Massillon sur la Magdeleine. En
voici un passage :

1. 11 n'y avait pa<: l)ion loin. {Note de Voltaire.)

2. Page 10, tome m. (/J.)

'20. — DlCTlONNAinH PHILOSOPHIQUE. IV. 3
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« Mngdololno avait sacrilir sa icinilalioii ;iii iiiondo '
: sa pu-

deur cl sa naissance la (h'fendireiil d'abord contre les i)reniiers

nioiivoments (lésa |)assion ; et il est à ci"oire (in'aiix premiers iraits

qui la l'iai)pt'rent. elle o|)|)Osa la hanirre de sa |)ii(l('iir cl de sa

fierté; mais lorsiiu'elle cnl |)n''t(' roiciile an stMpcnl cl consulté

sa propre sagesse, son c(ciir lui (nncrl ;'i Ions les irails de la i)as-

sion. Magdelcine .limai! le monde, cl des lors il n'est rien qu'elle

ne sacrifie à cet amour; ni cette fieile (lui vient de la naissance,

ni cette pudeur (jui fait l'ornement du sexe, ne sont épargnées

dans ce sacrifice: lien ne peut la retenir, ni les l'ailieries des

mondains, ni les inlidelilés de ses amants insensés à qui elle veut

plaire, mais de qui elle ne peut se faire estimer, car il n'y a que
la vertu qui soit estimable; rien ne pcul lui l'aire lionle;ct, comme
cette femme prostituée de VApocalypsc, elle portait sur son front

le nom de mystère, c'est-à-dire qu'elle avait levé le voile, et qu'on

ne la connaissait plus qu'au caractère de sa folle passion. »

J'ai chercbé ce passage dans les Sermons de Massillon ; il n'est

certainement pas dans l'édition que j'ai. J'ose même dire plus, il

n'est pas de son style.

Le cliristiadier aurait dû nous informer où il a péché cette

rapsodie de Massillon, comme il aurait du nous apprendre où il

a lu que les Albigeois osaient imputer à Jésus une intelligence

indigne de lui avec Magdeleine.

Au reste, il n'est plus question de la marquise dans le reste de

l'ouvrage. L'auteur nous épargne son voyage à Marseille avec le

Lazare, et le reste de ses aventures.

Qui a pu induire un homme savant et quelquefois éloquent,

tel que le paraît l'auteur de la Christiadc, à composer ce prétendu

poëme? C'est l'exemple de Milton ; il nous le dit lui-même dans sa

préface, mais on sait combien les exemples sont trompeurs, Mil-

ton, qui d'ailleurs n'a point hasardé ce faible monstre d'un poëme
en prose; Milton, qui a répandu de très-beaux vers blancs dans

son Paradis perdu, parmi la foule de vers durs et obscurs dont il

est plein, ne pouvait plaire qu'à des wliigs fanatiques, comme a

dit l'abbé Grécourt,

En chantant l'univers perdu pour une pomme,

Et Dieu pour le damner créant le premier homme.

Il a pu réjouir des presbytériens en faisant coucher le Péché

avec la Mort, en tirant dans le ciel du canon de vingt-quatre, en

1. Christiade, imne II, page 321, note 1, {IS'ote de Voltaire.)
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faisant combattre le sec et l'humide, le froid et le chaud, en cou-

pant eu deux des anges qui se rentraient sur-le-champ, en hàtis-

sant un pont sur le chaos, en représentant le Messiath qui prend

dans une armoire du ciel un grand compas pour circonscrire la

terre, etc., etc., etc. Virgile et Horace auraient peut-être trouvé

ces idées un peu étranges. Mais si elles ont réussi en Angleterre à

l'aide de quelques vers trôs-heureux, le christiadier s'est trompé

quand il a espéré du succès de son roman, sans le soutenir par

de beaux vers, qui à la vérité sont très-difficiles à faire.

Mais, dit l'auteur, un Jérôme Vida, évêque d'Albe, a fait jadis une

très-importante Christlade en vers latins, dans laquelle il a transcrit

beaucoup de vers de Virgile. — Eh bien, mon ami, pourquoi as-tu

fait la tienne en prose française? Que n'imitais-tu Virgile aussi ?

Mais feu M. d'Escorbiac, Toulousain, a fait aussi une Christiade.

— Ah ! malheureux, pourquoi t'es-tu fait le singe de feu M. d'Es-

corbiac 1 ?

Mais Milton a fait aussi son roman du Nouveau Testament,

son Paradis reconquis, en vers blancs qui ressemblent souvent à

la plus mauvaise prose.—Va, va, laisse Milton mettre toujours aux

prises Satan avec Jésus. C'est à lui qu'il appartient de faire con-

duire en grands vers, dans la Galilée, un troupeau de deux mille

cochons par une légion de diables, c'est-à-dire par six raille sept

cents diables qui s'emparent de ces cochons (à trois diables et

sept vingtièmes par cochon), et qui les noient dans un lac. C'est

à Milton qu'il sied bien de faire proposer à Dieu par le diable de

faire ensemble un bon souper ^. Le diable, dans Milton, peut à

son aise couvrir la table d'ortolans, de perdrix, de soles, d'estur-

geons, et faire servir à boire par Hébé et par Ganymède à Jésus-

Christ. Le diable peut emporter Dieu sur une petite montagne,

du haut de laquelle il lui montre le Capitole, les îles Moluques,

et la ville des Indes où naquit la belle Angélique, qui fit tourner la

tête à Roland. Après quoi le diable offre à Dieu de lui donner tout

cela, pourvu que Dieu veuille l'adorer. Mais Milton a eu beau faire,

on s'est moqué de lui ; on s'est moqué du pauvre frère Berruyer

le jésuite; on se moque de toi, prends la chose en patience.

1. Escorbiac n'ayant pas d'article dans la Biographie toulousaine, 1823, 2 vol.

in-S", on peut croire que sa Christiade n'a point été imprimée, et mômo que

M. d'Escorbiac est un personnage imaginaire. (B.)

2. Allons donc, fils de Dieu, mots-toi à table et mange.

What doubt'st thou, son of God? sit down and eat.

{Païudise n-gain'd, book U.)

( Note de Voltaire.)
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MAIMMIS'.

siicTio \ l'i; I, M 1 1 i; K.

Marlyr. U'inoin ; nuifhirioii. Iciuoiynayc. La socicléchivUcMiiie

naissaiilo (l(>iin;i {l'alinid le nom de martyrs h ceux (iiii aiiiioii-

oaicnl uns nouvelles vérités devant les hommes, (|iii rendaient

témoignante à Jésus, (|ui confessaient Jésus, comme on donna le

nom (le saints aux jjreshj tes, aux surveillants de la société, et

aux femmes leurs bienfaitrices; c'est pouniuoi saint JérAme

appelle souvent dans ses lettres son afiiliée l*aule, sainte l*aule.

El tous les j)remiers évé(iues s'appelaient saints.

Le nom de martyrs dans la suite ne lut plus donné qu'aux

chrétiens morts ou tourmentés dans les supplices ; et les i)etites

chapelles qu'on leur érigea depuis reçurent le nom de martyrion.

C'est une grande question pourquoi l'empire romain auto-

risa toujours dans son sein la secte juive, même après les

deux horribles guerres de Titus et d'Adrien ; pourquoi il toléra

le culte isiaque à plusieurs reprises, et pourquoi il persécuta

souvent le christianisme, 11 est évident que les juifs, qui payaient

chèrement leurs synagogues, dénonçaient les chrétiens, leurs

ennemis mortels, et soulevaient les peuples contre eux. Il est

encore évident que les juifs, occupés du métier de courtiers et

et de l'usure, ne prêchaient i)oint contre l'ancienne religion de

l'empire, et que les chrétiens, tous engagés dans la controverse,

prêchaient contre le culte public, voulaient l'anéantir, brûlaient

souvent les temples, brisaient les statues consacrées, comme firent

saint Théodore dans Amasée, et saint Polyeucte dans Mitylène.

Les chrétiens orthodoxes, étant sûrs que leur religion était

la seule véritable, n'en toléraient aucune autre. Alors on ne les

toléra guère. On en supplicia quelques-uns, qui moururent pour

la foi, et ce furent les martyrs.

Ce nom est si respectable qu'on ne doit pas le prodiguer ; il

n'est pas permis de prendre le nom et les armes d'une maison

1. Dans la première édition des Questions sur VEncyclopédie, liuitième partie,

1771, Tarticle Martyrs se composait de deux sections. La première était ce qu'elle

est aujourd'hui; la seconde était intitulée Extrait d'une lettre écrite à un docteur

apologiste de dom Ituinart, et se composait des paragraphes xxiii et xxiv des Con-

seils raisonnables à M. Dernier (voyez les Mélanges, année ITliS).

Ce qui forme aujourd'hui la section ii fut ajouté dans l'édition in-i", en 1774,

et y formait la m* section. (B.) '
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dont on n'est pas. On a établi des peines très-graves contre ceux

qui osent se décorer de la croix de Malte ou de Saint-Louis sans

être chevaliers de ces ordres.

Le savant Dodwell, l'habile Middleton, le judicieux Blonde!,

l'exact Tillemont, le scrutateur Launoy, et beaucoup d'autres, tous

zélés pour la gloire des vrais martyrs, ont rayé de leur catalogue

une multitude d'inconnus h qui l'on prodiguait ce grand nom.
Nous avons observé ' que ces savants avaient pour eux l'aveu

formel d'Origène, qui, dans sa Réfutation de Celse, avoue qu'il y a

eu peu de martyrs, et encore de loin à loin, et qu'il est facile de

les compter.

Cependant le bénédictin Ruinart, qui s'intitule dom Ruinart,

quoiqu'il ne soit pas Espagnol, a combattu tant de savants per-

sonnages. Il nous a donné avec candeur beaucoup d'histoires de

martyrs qui ont paru fort suspectes aux critiques. Plusieurs bons
esprits ont douté de quelques anecdotes concernaut les légendes

rapportées par dom Ruinart, depuis la première jusqu'à la der-

nière.

1° SAINTE SYMPHOROSE ET SES SEPT ENFANTS.

Les scrupules commencent par sainte Symphorose et ses sept

enfants martyrisés avec elle, ce qui paraît d'abord trop imité des

sept Machabées. On ne sait pas d'où vient cette légende, et c'est

déjà un grand sujet de doute.

On y rapporte quç l'empereur Adrien voulut interroger lui-

même l'inconnue Symphorose, pour savoir si elle n'était pas

chrétienne. Les empereurs se donnaient rarement cette peine.

Cela serait encore plus extraordinaire que si Louis XIV avait fait

subir un interrogatoire à un huguenot. Vous remarquerez encore

qu'Adrien fut le plus grand protecteur des chrétiens, loin d'être

leur persécuteur.

Il eut donc une très-longue conversation avec Symphorose
;

et, se mettant en colère, il lui dit : Je te sacrifierai aux dieux;

comme si les empereurs romains sacrifiaient des femmes dans
leurs dévotions. Ensuite il la fit jeter dans l'Anio, ce qui n'était

pas un sacrifice ordinaire. Puis il fit fendre un de ses fils par le

milieu du front jusqu'au pubis, un second par les deux côtés;

on roua un troisième, un quatrième ne fut que percé dans l'esto-

1. Voyez rarticle Église, loino XMIl; dans les Mélanges, année 17G3, le

chapitre ix du Traité sur la Tolérance, et année 1700, le paragraphe x de l'opus-
cule de la Paix perpétuelle.
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niac, un ciiKiiiiôino droit au odMif, un sixioinc ;'i la {^orf^c ; le

sojiliôiuc uKHiiiil d nu paqiu't d'aii^iiillos (Mifoncées dans la

poitrine. l/eniper<'ur Adrien aimait la variété. Il coinnianda

(pion les (Misevelit au|)i*ès du temple (rilercule, (junlipron n'en-

terr;^l personne dans Itome, eneore moins près des temples, et ([110

c'eilléte une horrible |)rol'anation. Le pontife du temple, ajoute le

légendaire, nomma le lieu de leur sépulture les sept IJiotanatcs.

S'il était rare ([u'on ériij:eAt un monument dans |{ome à des

gens ainsi traités, il ifciait pas moins rare (pTuii i^i-and-prétrc

sechargeAt de l'inscription, et même que ce prêtre romain leur

fit une épilai)he greccpie. Mais ce qui est encore plus rare, c'est

qu'on prétende (jue ce mol biotanalcs signifie les sept sup|)Iiciés.

Biotanatcs est un mol forgé qu'on ne Irouvc dans aucun auteur' ;

et ce ne peut être que par un jeu de mots qu'on lui donne celte

signilication. en abusant du mot thenon. Il n'y a guère de fable

plus mal construite. Les légendaires ont su mentir, mais ils

n'ont jamais su mentir avec art.

Le savant La Croze ^ bibliothécaire du roi de Prusse Frédéric

le Grand, disait : k Je ne sais pas si ituinart est sincère, mais j'ai

peur qu'il ne soit imbécile. »

C'est de Surius qu'est tirée cette légende. Ce Surius est un peu

décrié pour ses absurdités. C'est un moine du xvi" siècle «pii

raconte les martyres du second comme s'il avait été présent.

Il prétend que ce méchant homme, ce tyran Marc-Aurèle

Antonin Pie ordonna au préfet de Rome de faire le procès ù sainte

Félicité, de la faire mourir, elle et ses sept enfants, parce qu'il

courait un bruit qu'elle était chrétienne.

Le préfet tint son tribunal au Champ de Mars, lequel pour-

tant ne servait alors qu'à la revue des troupes; et la première

chose que fit le préfet, ce fut de lui faire donner un soufllet en

pleine assemblée,

1. On trouve Biolhanalus dans Lampridius (vers la fin de la Vie d'Héliooabale),

dans Julius Firniiciis Maternus, dans Isidoif dr Séville, dans Terlullien, le j)lu>

ancien des quatre, et qui florissait au conimencemenl du 111'^ siècle. Ce n"était

plus le temps de la bonne latinité. (B.)

2. Lacroze (Mathurin Weyssière de), né à Nantes le i décembre 1601, mort le

21 mai 1739, C-iait bibliothécaire de Frédéric-Guillaume I'"", mais non de Fré-

déric le Grand, qui n'est devenu roi qu'à la mort de Frédéric-Guillaume I"', le

31 mai 1740. (B.)

— Voyez le Catalvyue des écrivains français, en télc du Siècle de Louh XIV.
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Los longs discours du magistrat et des accusés sont dignes

de riiistorien. Il finit par faire mourir les sept frères dans des

supplices dillérents, comme les enfants de sainte Sympliorose

Ce n'est qu'un double emploi. Mais pour sainte Félicité, il la laisse

là et n'en dit pas un mot.

3" SAINT POLïC\r. PE.

Eusèbe raconte que saint Polycarpe, ayant connu en songe

qu'il serait brûlé dans trois jours, en avertit ses amis. Le légen-

daire ajoute que le lieutenant de police de Smyrne, nommé
Hérode, le fit prendre par ses archers, qu'il fut livré aux bêtes

dans l'amphithéâtre, que le ciel s'entr'ouvrit, et qu'une voix céleste

lui cria : Ihn courage, Polycarpe ! que l'heure de lâcher les lions

sur l'amphithéâtre étant passée, on alla prendre dans toutes les

maisons du bois pour le brûler; que le saint s'adressa au Dieu

des archanges
{
quoique le mot d'archange ne fût point encore

connu)
;
qu'alors les flammes s'arrangèrent autour de lui en arc

de triomphe sans le toucher; que son corps avait Vodeur d'un

pain cuit; mais qu'ayant résisté au feu, il ne put se défendre d'un

coup de sabre
;
que son sang éteignit le bûcher, et qu'il en sortit

une colombe qui s'envola droit au ciel. On ne sait pas précisé-

ment dans quelle planète.

4" DE SAINT PTOLÊMÉE.

Nous suivons l'ordre de dom Ruinart; mais nous ne voulons

point révoquer en doute le martyre de saint Ptolémée, qui est tiré

de l'Apologétique de saint Justin.

Nous pourrions former quelques difficultés sur la femme ac-

cusée par son mari d'être chrétienne, et qui le prévint en lui don-

nant le libelle de divorce. iNous pourrions demander pourquoi,

dans cette histoire, il n'est plus question de cette femme. Nous

pourrions faire voir qu'il n'était pas permis aux femmes, du temps

de Marc-Aurèle, de demander à répudier leurs maris, que cette

permission ne leur fut donnée que sous l'empereur Julien, et que

l'histoire tant répétée de cette chrétienne qui répudia son mari

(tandis qu'aucune païenne n'avait osé en venir là) pourrait bien

n'être qu'une fable ; mais nous ne voulons point élever de dis-

putes épineuses. Pour peu qu'il y ait de vraisemblance dans la

compikilion de dom Ruinart, nous respectons trop le sujet qu'il

traite pour faire d(,'s ohjcclious.
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Nous n'en fcioiis point sur l.i loltro dos Éf^lisos de Vioiuic et

{\c (.\(Ui. (|ii()i(]iril \ ;iit ciicdrc hit'ii des ohsniritôs ; maison nous

pardonnera de détendre la mémoire dn ^nand Mai'c-.\nièl(; ou-

traj,M'e dans la \ ie de saint S\mpliorien de la ville tr.\uliin, (ini

(.Hait probablement parent île sainte Symi)liorusc.

5" m; SAINT SYMPiioniKN d'aitln.

La li^pcndc, dont on ii^nnre rnntcur, commence ainsi : « L'em-

pereur Marc-Aurèle venait d'exciter une ciïroyable tempêlecontrc

rKf^lise, et ses édits foudroyants atta([uaient de tous c(M('\s la reli-

gion de Jésus-Christ, lorsque saint Sunphoricn vivait dans Autiin

dans tout l'éclat que peut donner une haute naissance et une

rare vertu, il était d'une famille chrétienne, et l'une des plus

considérables de la ville, etc. »

Jamais Marc-Aurèle ne donna d'édit sanglant contre les chré-

tiens. C'est une calomnie très-condamnable. Tillemont lui-même

avoue que (i ce fut le meilleur prince qu'aient jamais eu les Ro-

mains; que son règne fut un siècle d'or, et qu'il vérifia ce qu'il

disait souvent, d'après Platon, que les peuples De seraient heu-

reux que quand les rois seraient philosophes »,

De tous les empereurs ce fut celui qui promulgua les meil-

leures lois; il protégea tous les sages, et ne persécuta aucun chré-

tien, dont il avait un grand nombre à son service.

Le légendaire raconte que saint Symphorien ayant refusé d'a-

dorer Cybèle, le juge de la ville demanda : <( Qui est cet homme-
là? » Or il est impossible que le juge d'Autun n'eût pas connu

l'homme le plus considérable d'Autun,

On le fait déclarer par la sentence coupable de lèse-majesté

divine et humaine. Jamais les Romains n'ont employé cette for-

mule, et cela seul ôterait toute créance au prétendu martyre

d'Autun.

Pour mieux repousser la calomnie contre la mémoire sacrée

de Marc-Aurèle, mettons sous les yeux le discours de Méliton,

évêque de Sardes, à ce meilleur des empereurs, rapporté mot à

mot par Eusèbe,

u » La suite continuelle des heureux succès qui sont arrivés à

l'empire, sans que sa félicité ait été troublée par aucune disgrâce,

depuis que notre religion, qui était née avec lui, s'est augmentée

dans son sein, est une preuve évidente qu'elle contribue notable-

1. Eusèbe, page 187, traduction de Cousin, in-i^ {Note de Voltaire.)
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ment à sa grandciii- et à sa gloire. Il n'y a eu entre les empereurs

que .Néron et Domitieu qui, étant trompés par certains impos-

teurs, ont répandu contre nous des calomnies qui ont trouvé,

selon la coutume, quelque créance parmi le peuple. Mais vos très-

pieux prédécesseurs ont corrigé l'ignorance de ce peuple, et ont

réprimé par des édits publics la hardiesse de ceux qui entre-

prendraient de nous faire aucun mauvais traitement. Adrien, votre

aïeul, a écrit en notre faveur à Fundanus, gouverneur d'Asie, et

à plusieurs autres. L'empereur votre père, dans le temps que vous

partagiez avec lui les soins du gouvernement, a écrit aux habi-

tants de Larisse, de Thessalonique, d'Athènes, et enfin à tous les

peuples de la Grèce, pour réprimer les séditions et les tumultes

qui avaient été excités contre nous. »

Ce passage d'un évêque très-pieux, très-sage et très-véridique,

suffit pour confondre à jamais tous les mensonges des légen-

daires, qu'on peut regarder comme la bibliothèque bleue du
christianisme.

G" d'lne autre sainte félicité, et sainte perpétue.

S'il était question de contredire la légende de Félicité et de

Perpétue, il ne serait pas difficile de faire voir combien elle est

suspecte. On ne connaît ces martyres de Carthage que par un
écrit sans date de l'Église de Saltzbourg, Or il y a loin de cette

partie de la Bavière à la Goulette. On ne nous dit pas sous quel

empereur cette Félicité et cette Perpétue reçurent la couronne du
dernier supplice. Les visions prodigieuses dont cette histoire est

remplie ne décèlent pas un historien bien sage. Une échelle toute

d'or bordée de lances et d'épées, un dragon au haut de l'échelle,

un grand jardin auprès du dragon, des brebis dont un vieillard

tirait le lait, un réservoir plein d'eau, un flacon d'eau dont on

buvait sans que l'eau diminuât, sainte Perpétue se battant toute

nue contre un vilain Égyptien, de beaux jeunes gens tout nus qui

prenaient son parti ; elle-même enfin devenue homme et athlète

très-vigoureux : ce sont là, ce me semble, des imaginations qui

ne devraient pas entrer dans un ouvrage respectable.

Il y a encore une réflexion très-importante à faire : c'est que
le style de tous ces récits de martyres arrivés dans des temps si

difl'érents est partout semblable
,
partout également puéril et

ampoulé. Vous retrouvez les mêmes tours, les mêmes phrases

dans l'histoire d'un martyre sous Domitien, et d'un autre sous

Galérius. Ce sont les mêmes épithètes, les mêmes exagérations.
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l'oiii' jMMi iiudii se coiiimissc en sl\lo, oïl voil (ju'iiiK^ iiH'iMC main

les a tous rcdi^M's.

.le nr prchMids point ici Hiiic nu li\i'(^ conlro (loin lininarl : cl

v\\ rospcclani lonjonrs, en adniiiaiit, en invo(]uanl les vrais mar-

tyrs avor la sainte lli^iisc. je me bornerai à l'aire sentir, [)ar un ou

(!en\ exemples frappants, combien il est dangereux de mêler ce

(]ui nesl ([ue riilicule avec ce (in'on (^oil vénérer,

7" DI-; SAINT l'iiKODOTr. i>i I, \ \iiii ij' A \c.v i; i: , i:t dks si-im \ i i iii.ks,

ÉCnil 1' V 11 MI.IS, TKMOI.N OCll.AlUK. T 1 II K 1)1-, Il o I, I. A M) li S.

l'iusieurs criti(jues, aussi éminenlsen sagesse (|u"en vraie pieté,

nous oui (U'jà fait connaître (jne la légende de saint Théodote le

cabaretier est une profanation et une espèce d'impiété, qui aurait

dii être siip|)rimée. Voici riiistoire de Théodote. Nous emploierons

souvent les propres paroles des Actes sincères, recueillis par dom
Ruinart :

« Son métier de cabaretier lui fournissait les moyens d'exer-

cer ses fonctions épiscopales. Cabaret illustre, consacré à la piété

et non à la débauche Tantôt Théodote était médecin, tantôt

il fournissait de bons morceaux aux fidèles. On vit un cabaret

être aux chrétiens ce que l'arche de Noé lut à ceux que Dieu

voulut sauver du déluge ^ »

Ce cabaretier Théodote se promenant près du lleuve llalis

avec ses convives vers un bourg voisin de la ville d'^Vncyre, « un

gazon frais et mollet leur présentait un lit délicieux ; une source

qui sortait à quelques pas de là au pied d'un rocher, et qui, par

une route couronnée de fleurs, venait se rendre auprès d'eux

pour les désaltérer, leur offrait une eau claire et pure. Des ar-

bres fruitiers mêlés d'arbres sauvages leur fournissaient de l'om-

bre et des fruits, et une bande de savants rossignols, que des ci-

gales relevaient de temps en temps, y formaient un charmant

concert, etc. »

Le curé du Ueu, nommé Fronton, étant arrivé, et le cabare-

tier ayant bu avec lui sur Iherbe, « dont le vert naissant était re-

levé par les nuances diverses du divers coloris des fleurs, dit au

curé : « Ah 1 père, quel plaisir il y aurait à bâtir ici une chapelle!

« — Oui, dit Fronton, mais il faut commencer par avoir des reli-

1. Ce qui est entre guillemets est mot à mot clans les Actes sincères: lout le

reste est entièrement conforme. On l'a seulement abrégé pour éviter l'ennui du
«tyle déclamatoire de ces Actes. (A'o/e de Voltaire.)
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(( ques. — Allez, allez, reprit saint Théodotc, vous eu aurez bien-

(( tôt, sur ma parole, et voici mon anneau que je vous donne pour '

« gage ; bâtissez vite la chapelle. »

Le cabaretier avait le don de prophétie, et savait bien ce qu'il

disait. 11 s'en va à la ville d'Ancyre, tandis que le curé Fronton

se met à bâtir. Il y trouve la persécution la plus horrible, qui

durait depuis très-longtemps. Sept vierges chrétiennes, dont la

plus jeune avait soixante et dix ans, venaient d'être condamnées,

selon l'usage, à perdre leur pucelage par le ministère de tous les

jeunes gens de la ville. La jeunesse d'Ancyre, qui avait probable-

ment des affaires plus pressantes, ne s'empressa pas d'exécuter

la sentence. Il ne s'en trouva qu'un qui obéit à la justice. Il

s'adressa à sainte Thécuse, et la mena dans un cabinet avec une

valeur étonnante. Thécuse se jeta à ses genoux, et lui dit : Pour

Dieu, mon hls, un peu de vergogne ; « voyez ces yeux éteints,

cette chair demi-morte, ces rides pleines de crasse, que soixante

et dix ans ont creusées sur mon front, ce visage couleur de terre....

(Juittez des pensées si indignes d'un jeune homme comme vous
;

Jésus-Christ vous en conjure par ma bouche; il vous le demande
comme une grâce, et si vous la lui accordez vous pouvez attendre

tout de sa reconnaissance. » Ce discours de la vieille et son visage

firent rentrer tout à coup l'exécuteur en lui-même. Les sept

vierges ne furent point déflorées.

Le gouverneur, irrité, chercha un autre supplice; il les fit initier

sur-le-champ aux mystères de Diane et de Minerve. Il est vrai

qu'on avait institué de grandes fêtes en l'honneur de ces divi-

nités; mais on ne connaît point dans l'antiquité les mystères de

Minerve et de Diane. Saint Ml, intime ami du cabaretier Théodote,

auteur de cette histoire merveilleuse, n'était pas au fait.

On mit, selon lui, les sept belles demoiselles toutes nues sur

le char qui portait la grande Diane et la sage Minerve au bord

d'un lac voisin. Le Thucydide saint Nil paraît encore ici fort mal

informé. Les prêtresses étaient toujours couvertes d'un voile ; et

jamais les magistrats romains n'ont fait servir la déesse de la

chasteté et celle de la sagesse par des lilles qui montrassent aux

peuples leur devant et leur derrière.

Saint Nil ajoute que le char était précédé par deux chœurs de

ménades qui portaient le thyrse en main. Saint Nil a pris ici les

prêtresses de Minerve pour celles de Bacchus. Il n'était pas versé

dans la liturgie d'Ancyre.

Le cabaretier, en entrant dans la ville, vit ce funeste spectacle,

le gouverneur, les ménades, la charrette. Minerve, Diane, et les
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sopl piicrllos. Il court so iiitilir (mi oiaisoii dans iiik^ liiillo avec

un ucviMi (le s;iint(' TIutusc. Il prie le ciel (|uo-cps sept dauK^s

stueul pluhM niorlcs (]U(> nues. Sa prirro osl oxaucro: il apprend

(juc les sopt lillcs, au lieu d'èlrc (N'Iloréf^s, ont (Hé jeléos dans le

le lac. uno piiMTo au cou. par (tidrc du t^ouvcrnour. IjOur virgi-

nilt' est (Ml sArctt'. " \ celte n()u\('ll(', le saint, se l'elevanl de terre

el se tenant sur les u'»'ii(tn\. tourna ses yeux vers le ciel : et parmi

l(>s di\ers in(tu\enuMils daiuoiir. de joie et de reconnaissance

(]uil ressentait, il dit : « Je vous rends grAces, Seifj;neur, de ce

<i (|ue vous n'avez j)as rejeti' la prière de votre serviteur. »

i. Il s'endoriuii , et pendant son sonnneil sainte Tliécuse, la

l)lus jeune des no\ées, lui ajjparul. « Kli (|uoi ! mou fils Théodote,

« lui dit-elle, vous dormez sans penser à nous! Avez-vous oublié

(i sitôt les soins ([ue j'ai pris de votre jeunesse? Ne souffrez pas,

(i mon cher Théodote, (|iie nos corps soient mangés des poissons,

(c Allez au lac, mais gardez vous d'un traître. »

Ce traître était le jiropre neveu de sainte Thécuse.

J'omets ici une Coule d'aventures miraculeuses qui arrivèrent

au cabaretier, pour venir à la plus imporlante. Lu cavalier cé-

leste armé de toutes pièces, précédé d'un llambeau céleste,

descend du liant de remi)yrée, conduit au lac le cabaretier au

mili(^ii des tempêtes, écarte tous les soldats qui gardaient le rivage,

et donne le temps à Théodote de repêcher les sept vieilles et de

les enterrer.

Le neveu de Thécuse alla malheureusement tout dire. On sai-

sit Théodote ; on essaya en vain pendant trois jours tous les sup-

plices pour le faire mourir; on ne put en venir à bout qu'en lui

tranchant la tête, opération à laquelle les saints ne résistent

jamais.

Il restait de l'enterrer. Son ami le curé Fronton, à qui Théo-

dote, en qualité de cabaretier, avait donné deux outres remplies

de bon vin, enivra les gardes et emporta le corps. Alors Théodote

apparut en corps et en Ame au curé: <i Eh bien, mon ami, lui dit-il,

ne t'avais-je pas bien dit que tu aurais des reliques pour ta cha-

pelle. »

C'est là ce que rapporte saint Nil, témoin oculaire, qui ne pou-

vait être ni trompé ni trompeur; c'est là ce que transcrit dom
Huinart comme un acte sincère. Or tout homme sensé, tout chré-

tien sage lui demandera si on s'y serait pris autrement pour dés-

honorer la religion la plus sainte, la plus auguste de la terre, et

pour la tourner en ridicule.

Je ne parlerai point des onze mille vierges
; je ne discuterai
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point la fable de la légion thébaine, composée, dit l'auteur, de

six mille six cents hommes, tous chrétiens venant d'Orient par le

mont Saint-Bernard, martyrisée l'an 286, dans le temps de la paix

de l'Église la plus profonde, et dans une gorge de montagnes où

il est impossible de mettre trois cents hommes de front : fable

écrite plus de cent cinquante ans après l'événement ; fable dans

laquelle il est parlé d'un roi de Bourgogne qui n'existait pas; fable

enlîn reconnue pour absurde par tous les savants qui n'ont

pas perdu la raison.

Je m'en tiendrai au prétendu martyre de saint Bomain.

8" DL MAHTYr.E DE SAINT nOMAIN,

Saint Bomain voyageait vers Antioche; il apprend que le juge

Asclépiade faisait mourir les chrétiens. Il va le trouver, et le défie

de le faire mourir. Asclépiade le livre aux bourreaux :ils ne peu-

vent en venir à bout. On prend enfin le parti de le brûler. On

apporte des fagots. Des juifs qui passaient se moquent de lui ; ils

lui disent que Dieu tira de la fournaise Sidrac, Misac et Abdenago,

mais que Jésus-Christ laisse brûler ses serviteurs ; aussitôt il pleut,

et le bûcher s'éteint.

L'empereur, qui cependant était alors à Bome, et non dans

Antioche, dit que « le ciel se déclare pour saint Romain, et qu'il

ne veut rien avoir à démêler avec le Dieu du ciel. Voilà, con-

tinue le légendaire ^ notre Ananias délivré du feu aussi bien

que celui des Juifs. Mais Asclépiade, homme sans honneur, fit

tant par ses basses flatteries qu'il obtint qu'on couperait la lan-

gue à saint Bomain. Un médecin qui se trouva là coupe la langue

au jeune homme, et l'emporte chez lui proprement enveloppée

dans un morceau de soie.

{( L'anatomie nous apprend, et l'expérience le confirme, qu'un

homme ne peut vivre sans langue.

(( Romain fut conduit en prison. On nous a lu plusieurs fois

que le Saint-Esprit descendit en langue de feu ; mais saint Bomain,

qui balbutiait comme Moïse tandis qu'il n'avait qu'une langue

de chair, commença à parler distinctement dès qu'il n'en eut

plus.

(i On alla conter le miracle à Asclépiade comme il était avec

l'empereur. Ce prince soupçonna le médecin de l'avoir trompé ;

le juge menaça le médecin de le faire mourir. « Seigneur, lui dit-

1. Le k'gcndaire ne sait ce qu"il dit avec sou Ananias. {\ote de Voltaire.)
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(i il. i'.ii oiicoro ohoz moi la langue (|iu' j ai coupée à col homme;
(i ordoiiiioz «iii'on in"<Mi doimc un (iiii ne soil pas ronnno colui-ci

« sons nne proleclion pailicnlière (l(^ Dien : pernielle/ <|ne jo In!

(( ron|)e la langue jnsiin'à Tendinil où celle-ci a éli' C()npée;s'il n'en

(i luenrl pas, jo cousons qu'on me lasse nioiiiir inoi-uu'^mo. » \Â\-

(lessus on fail \enir un hoiumo condamne à uiorl; el le uK'decin,

ayant pii-> la niesuie sur la langue de Humain, coupe à la même
distance celle du criminel : mais à peine avait-il relire son rasoir

(|U(^ lo criminel tomlx^ morl. Ainsi le miracle lui avéré, à la gloire

de Dieu et à la consolation des lidèles. »

\oilà ce que dom lluinart raconte sérieusement, lirions Dieu

pour le bon sens de dom lluinart.

SECTION II ».

Comment se peut-il que dans le siècle éclairé où nous sommes,

on trouve encore des écrivains savants et utiles qui suivent pour-

tant le torrent des vieilles erreurs, et qui gâtent des vérités par

des fables reçues? Ils comptent encore l'ère des martyrs de la

première année de l'empire de Dioclétien, qui était alors bien

éloigné de martyriser personne. Ils oublient que sa femme Prisca

était chrétienne ;
que les principaux officiers de sa maison étaient

clirétiens. qu'il les protégea constamment pendant dix-huit an-

nées
;
qu'ils bâtirent dans Mcomédic une église plus somptueuse

que sou palais, et qu'ils n'auraient jamais été persécutés s'ils n'a-

vaient outragé le césar (lalerius.

p]st-il possible qu'on ose redire encore que Dioclétien mourut,

(le rage, de désespoir et de misère, lui qu'on vit quitter la vie en phi-

losophe comme il avait quitté l'empire; lui qui, sollicité de re-

prendre la ])uissance suprême, aima mieux cultiver ses beaux

jardins de Saloue que de régner encore sur l'univers alors

connu?
compilateurs! ne cesserez-vous point de compiler? Vous

avez utilement employé vos trois doigts : employez plus utile-

ment votre raison.

Quoi ! vous me répétez que saint Pierre régna sur les fidèles

à Home pendant vingt-cinq ans, et que Néron le fit mourir la

dernière année de son empire, lui et saint Paul, pour venger la

mort de Simon le iMagicien, à qui ils avaient cassé les jambes par

leurs prières !

i. Voyez la note, page 3G.
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C'est insulter le christianisme que de rapporter ces fables,

(juoique avec une très-bonne intention.

Les pauvres gens qui redisent encore ces sottises sont des co-

pistes qui remettent en in-octavo ou en in-douze d'anciens in-folio

que les honnêtes gens ne lisent plus, et qui n'ont jamais ouvert

un livre de saine critique. Ils ressassent les vieilles histoires de

l'Eglise; ils ne connaissent ni Middleton, ni Dodwel, ni Brucker,

ni Dumoulin, ni Fabricius, ni Grabe, ni même Dupin, ni aucun

de ceux qui ont porté depuis peu la lumière dans les ténèbres.

SECTION III 1.

On nous berne de martyres à faire pouffer de rire. On nous

peint les Titus, les Trajan, les Marc-Aurèle, ces modèles de vertu,

comme des monstres de cruauté. Fleury, abbé du Loc-Dieu, a

déshonoré son histoire ecclésiastique par des contes qu'une

vieille femme de bon sens ne ferait pas à des petits enfants.

Peut-on répéter sérieusement que les Romains condamnèrent

sept vierges de soixante et dix ans chacune à passer par les mains

de tous les jeunes gens de la ville d'Ancyre, eux qui punissaient

de mort les vestales pour la moindre galanterie?

C'est apparemment pour faire plaisir aux cabaretiers qu'on a

imaginé qu'un cabaretier chrétien, nommé Théodote, pria Dieu

de faire mourir ces sept vierges plutôt que de les exposera perdre

le plus vieux des pucelages. Dieu exauça le cabaretier pudibond,

et le proconsul fit noyer dans un lac les sept demoiselles. Dès

qu'elles furent noyées elles vinrent se plaindre à Théodote du tour

qu'il leur avait joué, et le supplièrent instamment d'empêcher

qu'elles ne fussent mangées des poissons. Théodote prend avec

lui trois buveurs de sa taverne, marche au lac avec eux, précédé

d'un flambeau céleste et d'un cavalier céleste, repêche les sept

vieilles, les enterre, et finit par être décapité.

Dioclétien rencontre un petit garçon nommé saint Romain,

qui était bègue; il veut le faire brûler parce qu'il était chrétien ;

trois juifs se trouvent là et se mettent à rire de ce que Jésus-Christ

laisse brûler un petit garçon qui lui appartient; ils crient que
leur religion vaut mieux que la chrétienne, puisque Dieu a dé-

livré Sidrac, Misac et Abdenago de la fournaise ardente ; aussitôt

les flammes qui entouraient le jeune Romain, sans lui faire mal,

se séparent et vont brûler les trois juifs.

I . Faisait tout l'article dan« une édition de 1765 du Dictionnaire philosophique. (B.
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L'cinpcriMii'. tout ctoiinc. dil (|iril ne veut riiMi avoir ;'i dciiirlcr

nvoc Dion ; mais un jiii^M' de viila;j;(' moins scnipnhMix coiidamno

le ptMit Ix'j^nc à avoir la lanjj;u(> ronpôc. Kc premier môdcciii de

l'omp(Mvnr est assez lion ikMo pourfaii'c ropcralion lui im-mc; drs

tjn'il a coupe la lan,i,Mi(' an |M'lil lioniain. col onlanl se mcl à jaser

a\cc une volnliililc (]ui ia\il loiilc l'assemblée en adniii'alion.

Ou Irouxc coul coules i\c celle espèce dans les maiM\ rolo^^es.

Ou a cru rendre les anciens Mouiains odieux, ol on s'est rendu

ridicule, \oulez-vous île Ixuilios l)arl)aries bien av(''rôes, de bons

massacres bien conslab's, dos ruisseaux de san|4 (jiii aieni coulé

eu ell'et. des pères, des nieres, des uiaris, des femmes, des cnlants

à la mamelle, réellement égorgés et entassés les uns sur les autres?

monstres persécuteurs, ne cbcrchez ces vérités que dans vos

annales : vous les trouverez dans les croisades contre les Albigeois,

dans l(>s massacres de Ab'iindol et de Cabriores, dans l'épouvan-

table journée de la Sainl-Hartbélemy, dans les massacres de Tir-

lande, dans les vallées des Vaudois, Il vous sied bien, barbares

que vous êtes, d'imputer au meilleur des empereurs des cruautés

extravagantes, vous qui avez inondé l'Europe de sang, et qui l'avez

couverte de corps expirants, pour prouver que le même corps

peut être en mille endroits à la fois, et que le j)ape peut vendre

dos indulgences: Cessez de calomnier les lU)mains vos législateurs,

et demandez pardon à Dieu des abominations de vos pères.

Ce n'est pas le supplice, dites-vous, qui fait le martyr, c'est la

cause. Eb bien, je vous accorde que vos victimes ne doivent point

être appelées du nom de martyr, qui signifie témoin ; mais quel

nom donnerons-nous à vos bourreaux? Les Pbalaris et les lîusiris

ont été les plus doux des bommes en com|)araison de vous : votre

Inquisition, qui subsiste encore, ne fait-elle pas frémir la raison,

la nature, la religion? Craud Dieu! si on allait mettre en cendre

ce tribunal infernal, déplairait-on à vos regards vengeurs ' ?

MASSACRES

^

(article de m. treucuaiid.)

Il est peut-être aussi difficile qu'inutile de savoir si mazzacrium,

mot de la basse latinité, a fait massacre, ou si massacre a fait

mazzacrium.

1. Voyez le paragraphe ii des Conseils raisonnables à M. Dergier (dans les

Mélamjes, année 1768).

2. Questions sur l'Encyclopédie, huiti(''me partie, 1771. (B.)
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Un massacre signifie un nombre d'hommes tués. « II y eut

hier un grand massacre près de Varsovie, près de Cracovie. » Ou
ne dit point : « Il s'est fait le massacre d'un homme; » et cepen-

dant on dit : « Un homme a été massacré; » en ce cas on entend

qu'il a été tué de plusieurs coups avec barbarie.

La poésie se sert du mot massacré pour tué, assassiné :

Que par sa propre main mon père massacré.

(Corneille, Cinna, acte I, scène i.)

Un Anglais a fait un relevé de tous les massacres perpétrés

pour cause de religion depuis les premiers siècles de notre ère

vulgaire '.

J'ai été fortement tenté d'écrire contre cet auteur anglais ;

mais son mémoire ne m'ayant point paru enflé, je me suis retenu.

Au reste, j'espère qu'on n'aura plus de pareils calculs à faire.

Mais à qui en aura-t-on l'obligation ?

MATIERE \

SECTION PREMIÈRE.

DIALOGLE POLI ENTRE UN ÉNERGUMÈNE ET UN PHILOSOPHE.

l'énerglmkne.

Oui, ennemi de Dieu et des hommes, qui crois que Dieu est

tout-puissant et qu'il est le maître d'ajouter le don de la pensée

à tout être qu'il daignera choisir, je vais te dénoncer à monsei-

gneur l'inquisiteur, je te ferai brûler
;
prends garde à toi, je

t'avertis pour la dernière fois.

LE PHILOSOPHE.

Sont-ce là vos arguments ? Est-ce ainsi que vous enseignez

les hommes? J'admire votre douceur.

1. Dans les Questions sur l'Encyclopédie, on lisait: « En voici la traduction. »

Puis était transcrite une grande partie du chapitre xlii de Dieu et les Hoiiimes

(voyez Mélanijes, année 1769), à partir de Talinéa qui commence par ces mots :

« Les chréiiens avaient déjà, etc. » Après ces citations, l'article Massacres se

terminait, en 1771, par l'alinéa qui le termine aujourd'hui. (B.)

— Vojcz aussi, dans les Mélanges (année 1700), le morceau des Conspirations

contre les peuples.

'J. Faisait tout l'article dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie,

1771. (B.)

20. — Dictionnaire philosophioi e. IV. 4
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L'f;NKiu:rMÎ:M;.

Allons, je \rii\ lucii maitai.scr un iiioiiiciil (mi alU'inlaiil les

l'a^ols. |{(''[)oiuls-nioi : Qu'osi-co (juc Tcspril?

i.i: riii i.osdi'ii i;.

.!(> iTiMi sais i-'kmi.

i'i':m:i\i;imî:\e.

(juosl-co (juc la iiiatitTO ?

I.E IMIll.OSOIMIE.

Jo n'en sais pas ^M'aud'ohoso. .le la crois t'ioiulno, solido, irsis-

lanlt', };ra\ilaiito, divisible, inoliilc; Dieu ])(miI lui a\()ii- doiiiK'

mille autres (iiialilos ([iic j'iL^nore.

i.'kn eucumkne.

.Alillc aiilros (iiialités, traître! Je vois où lu veux venir : tu vas

nie dire (lue Dieu peut animer la matière, qu'il a donné l'instinct

aux animaux, qu'il est le maître de tout.

LE PHILOSOPHE.

Mais il se pourrait bien faire qu'en etlet il eût accordé à cette

matière bien des propriétés que vous ne sauriez comprendre.

L'KNEnGUMi;NE.

Que je ne saurais comprendre, scélérat!

LE PHILOSOPHE.

Oui, sa puissance va plus loin que votre entendement.

l'énergumène.

Sa puissance! sa puissance! vrai discours d'athée.

LE PHILOSOPHE.

J'ai pourtant pour moi le témoignage de plusieurs saints Pères.

L'ÉNERGL^rKNE.

Va, va, ni Dieu, ni eux, ne nous empêclieronl de te l'aire brû-

ler vif; c'est un supplice tlont on punit les parricides et les phi-

losophes qui ne sont pas de notre avis.

LE PHILOSOPHE.

Est-ce le diable, ou toi, qui a invente cette manière d'argu-

menter?

l'énerglmî:\"e.

Vilain possédé, tu oses me mettre de niveau avec le diable!

(Ici l'énergumèno donne un grand soufflet au philosophe, qui le lui rend avec usure.)

LE PHILOSOPHE.

A moi les philosophes !

l'énergumène.

A moi la sainte Ilermandad !

(Ici une demi-douzaine de philosophes arrivent d'un côté, et on voit accourir de Tautre cent
dominicains avec cent familiers de l'Inquisition, et cent al-uazils. La partie n'est pas tcnable.'
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SECTION H '.

Les sages à qui on demande ce que c'est que l'âme répon-

dent qu'ils n'en savent rien. Si on leur demande ce que c'est que
la matière, ils font la môme réponse. Il est vrai que des profes-

seurs, et surtout des écoliers, savent parfaitement tout cela ; et

quand ils ont répété que la matière est étendue et divisible, ils

croient avoir tout dit ; mais quand ils sont priés de dire ce que

c'est que cette chose étendue, ils se trouvent embarrassés. Cela

est composé de parties, disent-ils. Et ces parties, de quoi sont-

elles composées ? Les éléments de ces parties sont-ils divisibles?

Alors, ou ils sont muets, ou ils parlent beaucoup, ce qui est éga-

lement suspect. Cet être presque inconnu, qu'on nomme ma-
tière, est-il éternel ? Toute l'antiquité l'a cru, A-t-il par lui-môme

la force active? Plusieurs philosophes Font pensé. Ceux qui le

nient sont-ils en droit de le nier? Vous ne concevez pas que la

matière puisse avoir rien par elle-même. Mais comment pouvez-

vous assurer qu'elle n'a pas par elle-même les propriétés qui lui

sont nécessaires? Vous ignorez quelle est sa nature, et vous lui

refusez des modes qui sont pourtant dans sa nature: car enfin,

dès qu'elle est, il faut bien qu'elle soit d'une certaine façon, quelle

soit figurée ; et dès qu'elle est nécessairement figurée, est-il impos-

sible qu'il n'y ait d'autres modes attachés à sa configuration ? La

matière existe, vous ne la connaissez que par vos sensations.

Hélas ! de quoi servent toutes les subtilités de l'esprit depuis

qu'on raisonne ? La géométrie nous a appris bien des vérités, la

métaphysique bien peu. Nous pesons la matière, nous la mesu-
rons, nous la décomposons ; et au delà de ces opérations gros-

sières, si nous voulons faire un pas, nous trouvons dans nous
l'impuissance, et devant nous un abîme.

Pardonnez de grâce à l'univers entier, qui s'est trompé en

croyant la matière existante par elle-même. Pouvait-il faire autre-

ment? Comment imaginer que ce qui est sans succession n'a pas

toujours été ? S'il n'était pas nécessaire que la matière existât,

pourquoi existe-t-elle? et s'il fallait qu'elle filt, pourquoi n'aurait-

elle pas été toujours? Nul axiome n'a jamais été plus universel-

lement reçu que celui-ci : « Rien ne se fait de rien. » Eu effet le

contraire est incompréhensible. Le chaos a chez tous les peuples

précédé l'arrangement qu'une main divine a fait du monde en-

1. Faisait luui r.uiirli- (l.m-^ le Dklionnaire philosophique , en 1704. (li.)
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tior. I/('l(M'nil('' de la matirro n'a nui rlioz niicmi pciiplo an cullo

(lo la Divinilr. l-a rcli.uioii ne fui jamais clVaioiiclicc (|iriiii Dion

étemel lût lecoiiiiii eoiiuuc le niaitir (rime iiialirre ('Icniclle.

Nous souniies assez lieiireiix poiii" savnii" aiijoiird'liiii par la foi

(lue iMcii tiia la iiialicrc ilii iicaiil ; mais .iiiriinc iialion n'avait

l'té insliiiitc de ce do'îine; les-luils iiiêiue rifjfiiorèrenl. Le pre-

mier verset de la Gvnhr dil (|ii(' les dieux Kloïin, non pas l'iloï,

lireiil le ciel et la lerro : il ne dil |)as (|iio le ciel <M la terre rnrciif

rn'(>s de rien.

IMiilon. (pii est \t'iin dans le seul temps où les .Iiiils aient eu

(]nelqne rrudition, dil dans son chapitre de la création : « Dieu,

étant bon par sa nature, n"a point porté envie ti la substance, à

la matière, qui par elle-même n'avait rien de bon, (|iii n'a de sa

nature qu'inertie, confusion, désordre. Il daigna la rendre bonne

de mauvaise qu'elle était. »

L'idée du chaos débrouillé par un Dieu se trouve dans toutes

les anciennes théogonies. Hésiode répétait ce que pensait l'Orient,

quand il disait dans sa théogonie : « Le chaos est ce qui a existé

le premier. » Ovide était Tinterprète de tout l'empire romain

quand il disait :

Sic ubi dispositam, (luisquis l'uil ille Uconmi,

Conij;cricm secuit....
(OviD., Met., 1, 32.)

La matière était donc regardée entre les mains de Dieu comme
l'argile sous la roue du potier, s'il est permis de se servir de ces

faibles images pour en exprimer la divine puissance.

La matière, étant éternelle, devait avoir des propriétés éter-

nelles, comme la configuration, la force d'inertie, le mouvement,

et la divisibilité. Mais cette divisil)ilité n'est que la suite du mou-
vement : car sans mouvement rien ne se divise, ne se sépare, ni

ne s'arrange. On regardait donc le mouvement comme essentiel

à la matière. Le chaos avait été un mouvement confus, et l'arran-

gement de l'univers un mouvement régulier imprimé à tous les

corps par le maître du monde. Mais comment la matière aurait-

elle le mouvement par elle-même? Comme elle a, selon tous les

anciens, retendue et l'impénétrabilité.

Mais on ne la peut concevoir sans étendue, cl on peut la con-

cevoir sans mouvement, A cela on répondait : Il est impossible

que la matière ne soit pas perméable ; or, étant perméable, il faut

bien que quelque chose passe continuellement dans ses pores ; à

quoi bon des passages si rien n'y passe?
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Do réplique en réplique ou ue finirait jamais ; le système de

la matière éternelle a de très-grandes difficultés comme tous les

systèmes. Celui de la matière formée de rien n'est pas moins in-

compréhensible. Il faut l'admettre, et ne pas se flatter d'en rendre

raison ; la philosophie ne rend point raison de tout. Que de choses

incompréhensibles n'est-on pas obligé dadmettre, même en géo-

métrie? Conçoit-on deux lignes qui s'approcheront toujours, et

qui ne se rencontreront jamais ?

Les géomètres à la vérité nous diront : Les propriétés des asymp-

totes vous sont démontrées ; vous ne pouvez vous empêcher de

les admettre ; mais la création ne l'est pas : pourquoi l'admettez-

vous? Quelle difficulté trouvez-vous à croire comme toute l'anti-

quité la matière éternelle ? D'un autre côté, le théologien vous

pressera et vous dira : Si vous croyez la matière éternelle, vous

reconnaissez donc deux principes, Dieu et la matière : vous

tombez dans Terreur de Zoroastre, de Manès.

On ne répondra rien aux géomètres, parce que ces gens-là ne

connaissent que leurs lignes, leurs surfaces, et leurs solides.

3iais on pourra dire au théologien : En quoi suis-je manichéen ?

Voilà dos pierres qu'un architecte n'a point faites ; il en a élevé

un bâtiment immense; je n'admets point deux architectes; les

pierres brutes ont obéi au pouvoir et au génie.

Heureusement, quelque système qu'on embrasse, aucun ne

nuit à la morale : car qu'importe que la matière soit faite ou

arrangée? Dieu est également notre maître absolu. Nous devons

être également vertueux sur un chaos débrouillé, ou sur un
chaos créé de rien

;
presque aucune de ces questions métaphy-

siques n'influe sur la conduite de la vie : il en est des disputes,

comme des vains discours qu'on tient à table; chacun oublie

après dîner ce qu'il a dit, et va où son intérêt et son goût

l'appellent.

MÉCHANT'.

On nous crie que la nature humaine est essentiellement per-

verse, que l'homme est né enfant du diable et méchant. Rien

n'est plus malavisé, car, mon ami, toi qui me prêches que tout le

monde est né pervers, tu m'avertis donc que tu es né tel, qu'il

faut que je me défie de toi comme d'un renard ou d'un croco-

dile. Oh point! me dis-tu, je suis régénéré, je ne suis ni héré-

1. Uiclbmnaire philosophique, 1704. (B.)
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Iii|iu' ni iiilidclc, on pciil se lier à iiini. )|;iis lo i(>sl(> du <;(Mir('

humain. (|iii osl on licn'ticjiK'. on ce ([in' tn appelles inlitU'Io, no
S(M'a donc (iniin asscnihlai;(> de monstres; el (ontosics fois(]iioln

|)arloras à un Inlhérien, on à nn Turc, In dois (Mro sûr qu'ils le

voleroni cl ipiils l'assassiiieronl : car ils soni enfants du diable;

ils sont nés méchants ; l'un n'est |)oint ref;énéré, et l'aulrc est

dé^énc'iv. Il serait bien plus raisonnable, bien |)lns beau de dire

aux hommes: Nous êtes tous nés bons; voyez combien il serait

alVroux de corrompre la pureté de votre être. Il eût fallu en user

avec le genre humain comme on on use avec tous les hommes
en i)articiilier. Un chanoine mène-t-il une vie scandaleuse, on

lui dit : Kst-il possible que vous déslionorie/ la dignité de cha-

noine? On fait souvenir un homme de robe ([u'il a l'Iionneur

d'être conseiller du roi, et (ju'il doit l'exemple. On dit à un soldat

pour rencouragcr : Songe que tu es du régiment de Champagne.
On devrait dire à chaque individu : Souviens-toi de ta dignité

d'homme.

Et en effet, malgré qu'on en ait, on en revient toujours là : car

que veut dire ce mot si fréquemment employé chez toutes les

nations, rentrez en vous-même? Si vous étiez né enfant du diable,

si votre origine était criminelle, si votre sang était formé d'une

liqueur infernale, ce mot rcnti-rz oi rovs-même signifierait : con-

sultez, suivez' votre nature diabolique, soyez imposteur, voleur,

assassin, c'est la loi de votre père.

L'homme n'est point né méchant; il le devient, comme il

devient malade. Des médecins se présentent et lui disent: Vous

êtes né malade; il est hien sûr que ces médecins, quelque chose

qu'ils disent et qu'ils fassent, ne le guériront pas si sa maladie

est inhérente à sa nature; et ces raisonneurs sont très-malades

eux-mêmes.

Assemhlez tous les enfants de l'univers, vous ne verrez en eux
que l'innocence, la douceur et la crainte; s'ils étaient nés

méchants, malfaisants, cruels, ils en montreraient quelque

signe, comme les petits serpents cherchent à mordre, et les petits

tigres à déchirer. Mais la nature n'ayant pas donné à l'homme
'^plus d'armes offensives qu'aux pigeons et aux lapins, elle ne Jour

a pu donner un instinct qui les porte h détruire.

L'homme n'est donc pas né mauvais
;
pourquoi plusieurs

sont-ils donc infectés de cette peste de la méchanceté? C'est que
ceux qui sont à leur tête, étant pris de la maladie, la commu-
niquent au reste des hommes, comme une femme attaquée du

*" mal que Christophe Colomh rapporta d'Amérique répand ce
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venin d'an bout de l'Europe à l'autre. Le premier ambitieux a

corrompu la terre.

Vous m'allez dire que ce premier monstre a déployé le germe
d'orgueil, de rapine, de fraude, de cruauté, qui est dans tous les

hommes. J'avoue qu'en général la plupart de nos frères peuvent

acquérir ces qualités; mais tout le monde a-t-il la fièvre putride,

la pierre et la gravelle, parce que tout le monde y est exposé ?

II y a des nations entières qui ne sont point méchantes ; les

Philadelphiens, les Banians, n'ont jamais tué personne. Les Chi-

nois, les peuples du Tuuquin, deLao, de Siam, du Japon même,
depuis plus de cent ans, ne connaissent point la guerre. A peine

voit-on en dix ans un de ces grands crimes qui étonnent la nature

humaine, dans les villes de Rome, de Venise, de Paris, de Londres,

d'Amsterdam, villes où pourtant la cupidité, mère de tous les

crimes, est extrême.

Si les hommes étaient essentiellement méchants, s'ils nais-

saient tous soumis à un être aussi malfaisant que malheureux,

qui pour se venger de son supplice leur inspirerait toutes ses

fureurs, on verrait tous les matins les maris assassinés par leurs

femmes, et les pères par leurs enfants, comme on voit à l'aube

du jour des poules étranglées par une fouine qui est venue sucer

leur sang.

S'il y a un milliard d'hommes sur la terre c'est beaucoup
;

cela donne environ cinq cents millions de femmes qui cousent,

qui filent, qui nourrissent leurs petits, qui tiennent la maison ou

la cabane propre, et qui médisent un peu de leurs voisines. Je

ne vois pas quel grand mal ces pauvres innocentes font sur la

terre. Sur ce nombre d'habitants du globe, il y a deux cents mil-

lions d'enfants au moins, qui certainement ne tuent ni ne pillent,

et environ autant de vieillards ou de malades qui n'en ont pas le

pouvoir. Restera tout au plus cent millions de jeunes gens

robustes et capables du crime. De ces cent millions il y en a

quatre-vingt-dix continuellement occupés à forcer la terre, par un
travail prodigieux, à leur fournir la nourriture et le vêtement

;

ceux-là n'ont guère le temps de mal faire.

Dans les dix millions restants seront compris les gens oisifs et

de bonne compagnie, qui veulent jouir doucement; les hommes
à talents, occupés de leurs professions; les magistrats, les prêtres,

visiblement intéressés à mener une vie pure, au moins en appa-

rence. Il ne restera donc de vrais méchants que quelques poli-

tiques, soit séculiers, soit réguliers, qui veulent toujours troubler

le monde, et quelques milliers de vagabonds qui louent leurs ser-
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vices;"! CCS polili(iiios. Or il ify a jamais à la l'ois un million de

ces bêtes féroces employées; el dans ce iiomhre je comple les

voleurs (le tarauds chemins. Vous ave/, donc (ont au i)lns sur la

terre, dans les tein|)s les |)his oraf^eux, un homme sur mille

(in'on |>eul a|)peler mechanl, encore ne Test-il pas tonjonis.

Il y a donc inliniment moins de mal sur la terre (ju'on ne dit

el (prou ne croit. Il y en a encore Irop. sans doute: on soit des

malheurs el des crimes horribles; mais le plaisir de se plaindre

et d'exajïérer est si '^nuni cpia la moindre éfijratignurc vous criez

que la terre regorge de sang. Avez-vous été trompé, tous les

liommes sont des parjures. In esprit mélancoIi([ue (pii a souHert

une injustice voit l'univers couvert de damnés, comme un jeune

voluptueux soupant avecsa dame, au sortir de l'Upéra, n'imagine

pas qu'il y ait des infortunés.

MEDECINS'.

Il est vrai que régime vaut mieux (jne médecine. 11 est vrai

que très-longtemps sur cent médecins il y a eu quatre-vingt-dix-

huit charlatans. Il est vrai que Molière a eu raison de se moquer
d'eux. Il est vrai que rien n'est plus ridicule que de voir ce

nombre infini de femmelettes, et d'hommes non moins femmes
qu'elles, quand ils ont trop mangé, trop bu, trop joui, trop veillé,

appeler auprès d'eux pour un mal de tête un médecin, l'invofiuer

comme un dieu, lui demander le miracle de faire subsister

ensemble l'intempérance et la santé, et donner un écu à ce dieu

qui rit de leur faiblesse.

Il n'est pas moins vrai qu'un bon médecin nous peut sauver

la vie- en cent occasions, et nous rendre l'usage de nos membres.

Un homme tombe en apoplexie, ce ne sera ni un cai)itaine

d'infanterie, ni un conseiller de la cour des aides qui le guérira.

Des cataractes se forment dans mes yeux, ma voisine ne me les

1. Xouveaux Mélanges, troisième partie, 1765. (B.)

2. Ce n'est pas que nos jours ne soient comptés. Il est bien sur que tout arrive

par une nécessité invincible, sans quoi tout irait au hasard, ce qui est absurde.

Jvul homme ne peut augmenter ni le nombre de ses cheveux, ni le nomijro de ses

jours; ni un médecin, ni un ange, ne peuvent ajouter une minute aux minutes

que Tordre éternel dos choses nous destine irrévorablemont ; mais celui qui est

destiné à être frappé dans un certain temps d'une upfjplexie est destiné aussi à

trouver un médecin sage qui le saigne, qui le purge, et qui le fait vivre jusqu'au

moment fatal. La destinée nous donne la vérole et le mercu e, la fièvre et le

quinquina. {Note de Voltaire.)
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lèvera pas. Je ne distingue point ici le médecin du chirurgien
;

ces deux professions ont été longtemps inséparables.

Des hommes qui s'occuperaient de rendre la santé à d'autres

hommes par les seuls principes d'humanité et de bienfaisance

seraient fort au-dessus de tous les grands de la terre : ils tien-

draient de la Divinité. Conserver et réparer est presque aussi beau

que faire.

Le peuple romain se passa plus de cinq cents ans de médecins.

Ce peuple alors n'était occupé qu'à tuer, et ne faisait nul cas de

l'art de conserver la vie. Comment donc en usait-on à Rome
quand on avait la fièvre putride, une listule à l'anus, un bubo-

uocèle, une ûuxion de poitrine? On mourait.

Le petit nombre de médecins grecs qui s'introduisirent à Rome
n'était composé que d'esclaves. Un médecin devint enfin chez les

grands seigneurs romains un objet de luxe comme un cuisinier.

Tout homme riche eut chez lui des parfumeurs, des baigneurs,

des gitons, et des médecins. Le célèbre Musa, médecin d'Auguste,

était esclave ; il fut affranchi et fait chevalier romain, et alors les

médecins devinrent des personnages considérables.

Quand le christianisme fut si bien établi, et que nous fûmes

assez heureux pour avoir des moines, il leur fut expressément

défendu par plusieurs conciles d'exercer la médecine : c'était pré-

cisément le contraire qu'il eût fallu faire si on avait voulu être

utile au genre humain.

Quel bien pour les hommes d'obliger ces moines d'étudier la

médecine, et de guérir nos maux pour l'amour de Dieu ! N'ayant

rien à gagner que le ciel, ils n'eussent jamais été charlatans. Ils

se seraient éclairés mutuellement sur nos maladies et sur les

remèdes. C'était la plus belle des vocations, et ce fut la seule

qu'on n'eut point. On objectera qu'ils eussent pu empoisonner les

impies; mais cela eût été avantageux à l'Église. Luther n'eût peut-

être jamais enlevé la moitié de l'Europe catholique à notre saint-

père le pape: car à la première fièvre continue qu'aurait eue l'au-

gustin Luther, un dominicain aurait pu lui donner des pilules.

Vous me direz qu'il ne les aurait pas prises; mais enfin, avec un
peu d'adresse, on aurait pu les lui faire prendre. Continuons.

Il se trouva enfin, vers l'an 1517. un citoyen nommé Jean,

animé d'un zèle charitable ; ce n'est pas Jean Calvin que je veux
dire, c'est Jean surnommé de Dieu, qui institua les frères de la

Charité. Ce sont, avec les religieux de la rédeniptionrd'oTcapïTrs,'

les seuls moines utiles. Aussi ils ne sont pas comptés parmi les

ordres. Les dominicains, franciscains, bernardins, prémontrés.
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IxMir'dii'tili.s. \\c rcconiinissciil p.is les l'irics de l;i (.li;irilc. On ik»

[)arlo pas scMilciiiciil i\'r\i\ (hiiis la (•(mliiiiiiilion de l'Ilishtlrr erdi-

siasliquc dt' l'IriiiN. l*()iir(iiioi '.'

(','(>sl (|irils ont l'ait des euros, cl

(jii'ils n'ont point l'ait de miracles. Ils ont servi, ol ils n'ont point

eahalé. Ils ont uui'ii de panvres leinnies, et ils ne les ont ni diri-

i;(''es. ni si'Mhiites. I'",nlin IkMir institut étant la charilé, il «dait juste

(in'ils lussent nu'piisés par les autres inoiiu^s.

La médecine ayant donc été une profession mercenaire dan-.

I(^ monde, ronim(> l'est en (|uel(|iies endroits celle de rondrcia jus-

tice, elle a été sujette à d'étranges abns. Mais est-il rien de |)Ius

estimable au monde qu'un médecin (]ui, ayant dans sa jeunesse

étudié la nature, connu les ressorts du cor|)s humain, les maux
(jui le tourmentent, les remèdes qui peuvent le soulager, exerce

sou art en s'en défiant, soigne également les pauvres et les riches,

ne reçoit d'honoraires qu'A regret, et emploie ces honoraires à

secourir l'indigent? Un tel homme n'est-il pas un peu supérieur au

général des capucins, quelque respeclahle que soit ce général^?

xMESSE.

La messe, dans le langage ordinaire, est la plus grande et la

plus auguste des cérémonies de l'Église. On lui donne des surnoms

diflérents, selon les rites usités dans les diverses contrées où elle

est célébrée, tels que la messe mosarabe ou gothique, la messe

grecque, la messe latine, Durandus et Eckius appellent .v/f/f^ la

messe où il ne se fait point de consécration, comme celle qu'on fait

dire en j)articulier aux aspirants à Ja prêtrise; elle cardinal lîona-

rapporte, sur la foi de (luillaurnede Nangis, que saint Louis, dans

son voyage d'outre-mer, la faisait dire ainsi pour ne pas risquer

que l'agitation du vaisseau fît répandre le vin consacré. Il cite

aussi Génébrard, qui dit avoir assisté à Turin, en 1587, à une
pareille messe célébrée dans une église, mais après dîner et fort

tard, pour les funérailles d'une personne noble.

Pierre le chantre parle aussi de la messe à deux, à trois, et

même à quatre faces, dans laquelle le prêtre célébrait la messe

du jour ou de la fête jusqu'à l'olfertoire
;
puis il en recommen-

çait une seconde, une troisième, et quelquefois une quatrième,

jusqu'au même endroit; ensuite il disait autant de secrètes qu'il

1, Voyez l'aiticlc Maladie.

2. L. I, cliapitrc xv, sur lu liturgie. (A'o'e de Voltaire.)
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avait cinnmencé de messes: mais pour toutes il ne récitait qu'une

fois le canon, et à la fin il ajoutait autant de collectes qu'il avait

réuni de messes ^

Ce ne fut que vers la fin du iv siècle que le mot de messe

commença à signifier la célébration de l'eucharistie. Le savant

Beatus Hlienanus, dans ses notes sur Tertullien', observe que

saint Ambroisc consacra cette expression du peuple prise de

ce qu'on mettait dehors les catéchumènes après la lecture de

l'Évangile.

On trouve dans les Constitutions apostoliques ^ une liturgie sous

le nom de saint Jacques, par laquelle il paraît qu'au lieu d'invo-

quer les saints au canon de la messe, la primitive Église priait

pour eux. Nous vous ofi'rons encore, Seigneur, disait le célébrant,

ce pain et ce calice pour tous les saints qui vous ont été agréables

depuis le commencement des siècles, pour les patriarches, les pro-

phètes, les justes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les

évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les lecteurs, les

chantres, les vierges, les veuves, les laïques, et tous ceux dont les

noms vous sont connus. Mais saint Cyrille de Jérusalem, qui vivait

dans le iv^ siècle, y substitue cette explication : Après cela,

dit-il *, nous faisons commémoration de ceux qui sont morts avant

nous, et premièrement des patriarches, des apôtres, des martyrs,

afin que Dieu reçoive nos prières par leur intercession. Cela

prouve, comme nous le dirons à l'article Reliques, que le culte

des saints commençait alors à s'introduire dans l'Église.

Noël Alexandre' cite des Actes de saint André, où l'on fait dire

à cet apôtre : J'immole tous les jours sur l'autel du seul vrai Dieu,

non les chairs des taureaux, ni le sang des boucs, mais l'agneau

immaculé, qui demeure toujours entier et vivant après qu'il est

sacrifié et que tout le peuple fidèle en a mangé la chair ; mais ce

savant dominicain avoue que cette pièce n'est connue que depuis

le VIII'' siècle. Le premier qui l'ait citée est Étherius, évêque

d'Osma en Espagne, qui écrivit contre Élipand en 788.

Abdias" rapporte que saint Jean, averti par le Seigneur de la

fin de sa course, se prépara h la mort et recommanda son Église

à Dieu. Puis, ayant pris du pain qu'il se fit apporter, il leva les

yeux au ciel, le bénit, le rompit, et le distribua à tous ceux qui

1. Bingham, Orî'gin). ecc/e's., tome VI, 4. Cinquième catéchèse. {Note de

livre XV, chapitre IV, article V. {Note de Voltaire.)

Voltaire.) .f,. siècle I'--, page 109. {Id.)

•2. Livre IV, contre Marcion. (Id.) G. Il ist. apostolique, livre V, art. xxii

:t. Livre VHI, clmpitie xii. (/(/.) et \xiii. {!d.)
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l'taionl présciils. en IcMir disaiil : Oiic mon parlaf^c soil le vùire,

cl (iiic le vôtre soit le inioii. Cotte nuuiii're de célébrer l'eiiclia-

listie, (iiii vcMil dire action de grAces, est plus conrornie à Tinsti-

liition de cette cérémonie.

Kn elVet, saint Lnc' lions apprend (pieJcsus, après avoir distri-

bué dii pain et du vin à ses apôtres (|ni sonpaient avec lui, leur

dit: Faitesccci en incnioire de moi. Saint Maltliicn- et saint Marc^

disent de plus que Jésus chanta une hymne. Saint Jean, (|iii ne

parle dans son Kvanjj;ile ni de la disiribniion dn p;iin et du vin,

ni de Phymne. s'étend fort au Ion}»- sur ce dernier article dans ses

Actes, dont voici le texte cité par le second concile de Mcéc '
:

Avant (jueleSeif^neur fût |)ris par les Juifs, (litcelai)ôtre bien-

aimé de Jésus, il nous assembla tous et nous dit : Chantons une

hymne à rhonncur du Père, après (pioi nous exécuterons le

dessein que nous avons formé. Il nous ordonna donc de faire un

cercle, et de nous tenir touspar la main; puis s'étant mis au milieu

du cercle, il nous ûh-.Aim'n, suivez-moi. Alors il commença le

cantique, et dit: Cloire vous soit donnée, ôPère! Nous répondîmes

tous lAmcn. Jésus continua h dire : Gloire au Verbe, etc., gloire à

rEs|)rit, etc., gloire à la grAce; les apôtres répondaient toujours :

Amen.

Après quelques autres doxologies, Jésus dit : Je veux être sauvé

et je veux sauver : Amen. Je veux être délié et je veux délier' :

Amen. Je veux être blessé et je veux blesser li-l^jc;?. Je veux naître

et je veux engendrer : Amen. Je veux manger et je veux être con-

sumé : Amen. Je veux être écouté et je veux écouter : Amen. Je veux

être compris de l'esprit, étant tout esprit, toute intelligence : Am,en.

Je veux être lavé et je veux laver :/l?»c». La grùcemène la danse, je

veux jouer de la llûte; dansez ious: Amen. Je veux chanter des

airs lugubres, lamentez-vous tous : Amen.

Saint Augustin, qui commente une partie de cette hymne dans

son épître^à Ccretius, rapporte de plus ce qui suit : Je veux parer

et être paré. Je suis une lampe pour ceux qui me voient et qui

me connaissent. Je suis Ja porte pour tous ceux qui veulent y

frapper. \ ous qui voyez ce que je fais, gardez-vous bien d'en parler.

Cette danse de Jésus et des apôtres est visiblement imitée de

celle des thérapeutes d'Egypte, lesquels après le souper dansaient

dans leurs assemblées, d'abord partagés en deux chœurs, puis

1. Chapitre xxii , v. 10. {Xote d; 4. Col. :jr)8. {Xote de Voltaire.)

Voltaire.) 5. Voyez l'article Adorer, toinc XVII,

2. Chapitre xxvi, v. 30. (Id.) page G2.

3. Chapitra xiv, v. 2C. {Id.) 6. Kpit. 237. {Note de Voltaire.)

I

».
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réunis les hommes et les femmes ensemble, après avoir, comme
en la fête de Bacchus, avalé force vin céleste, comme dit Philon ',

On sait d'ailleurs que, suivant la tradition des Juifs, après leur

sortie d'Egypte et le passage de la mer Rouge, d'où la solennité

de pAquc prit son nom-, Moïse et sa sœur rassemblèrent deux
chœurs de musique, l'un composé d'hommes, l'autre de femmes,

qui chantèrent en dansant un cantique d'actions de grâces. Ces

instruments rassemblés sur-le-champ, ces chœurs arrangés avec

tant de promptitude, la facilité avec laquelle les chants et la

danse furent exécutés, supposent une habitude de ces deux exer-

cices fort antérieure au moment de l'exécution.

Cet usage se perpétua dans la suite chez les Juifs ^ Les filles

de Silo dansaient, selon la coutume, à la fête solennelle du Sei-

gneur, quand les jeunes gens de la tribu de Benjamin, à qui on
les avait refusées pour épouses, les enlevèrent par le conseil des

vieillards d'Israël. Encore aujourd'hui dans la Palestine, les

femmes, assemblées auprès des tombeaux de leurs proches, dansent

d'une manière lugubre et poussent des cris lamentables*.

On sait aussi que les premiers chrétiens faisaient entre eux
des agapes ou repas de charité, en mémoire de la dernière cène

que Jésus célébra avec ses apôtres ; les païens en prirent même
occasion de leur faire les reproches les plus odieux : alors, pour
en bannir toute ombre de licence, les pasteurs défendirent que le

baiser de paix, par où finissait cette cérémonie, se donnât entre

les personnes de sexe dilTérent^ Mais divers autres abus dont se

plaignait déjà saint PauP, et queleconciledeGangres -, l'an 32k,

entreprit en vain de réformer, firent enfin abolir les agapes

l'an 397, par le troisième concile de Carthage, dont le canon qua-
rante et unième ordonna de célébrer les saints mystères à jeun.

On ne doutera point que la danse n'accompagnât ces festins,

si l'on fait attention que, suivant Scaliger, les évoques ne furent

nommés prxsides dans l'Église latine, a prœsillendo, que parce
qu'ils commençaient la danse. Le picpus Hélyot, dans son His-

toire des ordres monastiques, dit aussi que pendant les persécu-

tions qui troublaient la paix des premiers chrétiens, il se forma
des congrégations d'hommes et de femmes qui, à l'exemple des

1. Traité de la Vie contemplative. 5. Tliomas>in, Discip. de VÉrjlise.

{Note de Voltaire.) part. UI, chapitre xlvii, 11° 1. {Note de
2. Exode, chapitre xv ; et Philon, Voltaire.)

Vie de Moïse, livre I. {Id.) (>. Corintli. I. cliapilro xi. {Id.)

:\. Los ^((ryps, chapitre x\r,v. 21. (/,/.) 7. MH,. Je Papiilagonic.

4. Voyaye de Le Brun. {Id.)
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llu'rapt'iilcs, so ictiiciciil daii^ les (U'scrts ; la ils so rassoiiihlaioiil

dans les hamoaiix les diinaiichcs et les iïics, cl ils y dansaiciil

pioilSCliHMil en cliaiilaiil les pri('i"(^s de rKi;lisc.

Kii l*ortiii;al. (Ml Kspa^Mio. dans le llonssillon, l'on oxécutc en-

core anjonrd'luii des danses solennelles en riionnenr des mystères

du chiistianisuie. Tontes les veilles des fêles de la Vicrfj;e, les

jeunes lillcs s'assemhicid devant la porte des éj^lises (|iii lui sont

dédiées, el passent la nuit à dans(M- en l'ond et à clianter des

liynines et des eanli(iues en son Ikimiiciii-. Le cardinal Xinienès

rétablit «le son teinjjs dans la cathédrale de Tolède l'ancien usage

des messes mosarabes, pendant lesquelles on danse dans lechœur

et dans la nef avec autant d'ordre que de dévotion. En France

même on vo\ait encore vers le milieu du dernier siècle les |)rêlres

et tout le [)eui)le de Limoges danser en rond dans la collégiale

eu chantant : SanI Marcian, prcgas per nous, el nous epingarcn pcr

bous; c'est-à-dire : Saint Martial, priez pour nous, et nous danse-

rons pour vous.

Knfin le jésuite Ménestrier, dans la préface de son Traité des

ballets, publié en 1682, dit (ju'il avait vu encore les chanoines de

quelques églises, qui, le jour de Pâques, prenaient parla main les

enfants de clueur, el dansaient dans le clueur en chantant des

hymnes de réjouissance. Ce que nous avons dit à l'article lvALi;.\Diis

des danses extravagantes de la fête des fous nous découvre une

partie des abus qui ont fait retranclier la danse des cérémonies

de la messe, lesquelles, plus elles ont de gravité, plus elles sont

propres à en imposer aux simples.

MESSIi]'.

w E n T I s s i: M I : \ r.

« Cet article est de M. l'olier de Bottens, d'une ancienne

famille de France, établie depuis deux cents ans en Suisse. Il est

1. Voila un dos ail ides les plus hardis de ce livre; ef c'est bien Toccasion

croyons-nous, de donner quelques détails sur le tapage que lit le Dictionnaire

philosophique portatif, lors de son apparition.

Voltaire avait assuré le sucrés de la piande Encyclopédie en lui apportani la

force de sa collaboration (175.J), quand la publication de l'œuvre l'ut soudaine-

ment suspendue par arrêt. Or, après sept ans d'attente, et comme la suspension

durait toujours, on apprit à Paris qu'un Dictionnaire philosophique, ni;iis portatif

celui-là, venait de paraître en Suisse sans nom d'auteur. In exemj)laire aiiivn à

Paris. Tous les amis de Voltaire de s'écrier sans réflexion : « C'est de lui ! c'est

son style! » A ces cris, l'orage se forme. I ri abbé d'Estrée, ex-associé de Fréion.
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premier pasteur de Lausanne. Sa science est égale à sa piété. 11

composa cet article pour le ^raud Dictionnaire encyclopédique, dans

lequel il fut inséré. On en supprima seulement quelques endroits,

dont les examinateurs crurent que des catholiques moins savants

et moins pieux que l'auteur pourraient abuser. Il fut reçu avec

Tapplaudissement de tous les sages.

lionne un exemplaire du livre au procureur général, qui se propose crinstrumcnter

contre Voltaire; Févèque d'Orléans se déchaîne contre Voltaire; on va mémo
jusqu'à s'adresser au roi en termes très-forts contre Voltaire, et le roi promet de

l'aire examiner le livre qu'on impute au philosophe. Instruit de tout ce bruit,

de toutes ces dénonciations, celui-ci craint d'être obligé de fuir, il craint surtout

que le scandale grossisse tellement autour du Portatif que la grande Ency-

clopédie ne puisse jamais plus reparaître. Il n'y a pas à hésiter. Voulant conjurer

la tempête, il écrit net au censeur Marin qu'il proteste contre la calomnie dont

il est victime. Puis il prie d'Argental, et Damilaville, et M""^ du Defl'ant , et

.M""= d'Épinai, et d'Alembert, de dire, de répéter que le livre n'est pas de lui,

qu'il est de plusieurs mains, que l'auteur du recueil est un nommé Dubut,
petit apprenti théologien de Hollande, et voilà qu'il fait agir, aller, venir le

Dubut qu'il a créé. Mais la tempête grossit toujours. Alors Voltaire imagine

de désigner les auteurs des articles. L'article Messie est du premier pasteur de

i'I'^glise de Lausanne, Polier de Bottons. Voltaire a chez lui la copie signée du
pasteur; deux conseillers de Genève sont venus constater cette signature; l'article

Apocalypse est d'Abauzit; l'article Enfer est tiré de Warburton; l'article Baptême
est bien de Middleton; il ne voit de lui dans ce recueil que Amour, Ajiitié, Guerre,

Gloire, etc., tous articles destinés autrefois à la grande Encyclopédie. Et il écrit

cela au président Hénault, qui doit examiner le livre pour le roi ; au duc de

Richelieu, qui doit user de son influence à la cour; à M. de Praslin.qui promet
de parler en ce sens au conseil; enfin il en fait dire un mot en pleine Académie.
Et voilà le roi, la cour, le conseil, l'Académie, qui en prennent leur parti et qui

s'apaisent. Mais reste le parlement, et Voltaire a beau dire encore que le livre

n'a été imprime que pour tirer de misère une famille malheureuse, il a beau
vouloir circonvenii- li-s conseillers les plus influents, Joly de Fleury n'en rédige

pas moins son i-é((uisiioire. Toutefois, pondant qu'il rédigeait, le livre incendiaire

réapparaissait en Hollande avec plus d'éclat encore que la veille, terriblement

augmenté, pour employer l'expression même de Voltaire. (G. A.)

— L'édition de ITtii du Dictionnaire philosophique contenait une partie de ce

<iui forme aujourd'hui l'article Messie. Le morceau reparut en 17()5, dans le

lome X de V Encyclopédie, mais sans (ju'il indiqufit d'auteur. L'édition de 1770
du Dictionnaire pliilusojiliiQue ne le nomme j)as encoi-e. C'est en 1770 que parut
le Dirlionnaire pliilosopho-llu'olofiiqne-portalif, de Paulian, où l'art icle Messie est

vivement attaqué.

Lorsqu'on 1771 Voltaire reproduisit le morceau dans la huitième partie de ses

Questions sur l'Encyclopédie, il y avait fait quelques additions, et y ajouta VAver-
lissemenl qui le précède, et où il dit alors que l'article Messie est de Polier de
Bottens. Il le répète dans son Fragment sur les Dictionnaires satiri<iHes, qu'on

trouvera dans les Mélanges, année 1771. Polier de Bottens n'est mort qu'en 1784,

et je n'ai pas connaissance qu'il ail désavoué ce qu'avait avancé Voltaire dans des
imprimés. La Correspondance de Voltaire est d'accoi-d avec ce qui est dit dans
\'Avertissement (voyez les lettres à Damilaville, du VI octobi-c 17Ui: au président

Ifénault, du 20 octobre 1704; à d'Argental. du 14 iiovrinbrc 1704; à d'Alembert,
des l'i et 19 octobre 170i). (B.)
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(. Du rimpiinm on lut'^mc Iciiips dans iiii auli'c pclil dirlion-

nairo, et on l'attiihiia (Mi l'rancc à nn lioinino (jifon n'('lail pas

l'Aclu' (rin(|iii('l('r. On supposa ([iic laiticlc ('lail ini[)i('. parce

(|u'on lo supposait d'un lai(|U(', ol on so d(''cliaîna cnnlro rouvrafj;c

cl contre l'antiMir piclcndu. l/limiinic accusé se conlcida de l'irc

dt> C('tli> incprisc. Il vo\ail avec compassion sous ses yeux cet

exemple des erreurs et des injustices que les hommes commettent

tous les jours dans leurs jui;ements, car il avait lo manuscrit du

snu;e et savant pirtre écrit tout entier de sa main. Il le possède

encore. 11 sera montré à qui voudra rcxaminor. On y verra jus-

qu'aux ratures faites alors par ce laïque même, pour prévenir les

interprétations malignes.

« Nous réimprimons donc aujourd'hui cet article dans toute

l'intégrité de l'original. Nous en avons retranché, pour ne pas

répéter ce que nous avons imprimé ailleurs : mais nous n'avons

pas ajouté un seul mot.

« Le bon de toute cette alTaire, c'est ([u'un confière de l'auteur

respectable écrivit les choses du monde les plus ridicules contre

cet article de son confrère, croyant écrire contre un ennemi

commun. Cela ressemble à ces combats de nuit, dans lesquels on

se bat contre ses camarades.

« Il est arrivé mille fois que des controversistes ont condamné

des passages de saint Augustin, de saint .léromo, ne sachant pas

qu'ils fussent de ces Pères. Ils anathémaliseraicnt une partie du

Nouveau Testament s'ils n'avaient point ouï dire de qui est ce livre.

C'est ainsi qu'on juge trop souvent. »

Messie, Mcssias, ce terme vient de l'hébreu ; il est synonyme au

mol grec Christ. L'un et l'autre sont des termes consacrés dans la

religion, et qui ne se donnent plus aujourd'hui qu'A l'oint par

excellence, ce souverain libérateur que l'ancien peuple juif atten-

dait, après la venue duquel il soupire encore, et que les chrétiens

trouvent dans la personne de Jésus, fils de Marie, qu'ils regardent

comme l'oint du Seigneur, le Messie promis h l'humanité; les

Grecs emploient aussi le mot d'Eleimmenos ', qui signifie la môme
chose que Christos.

Nous voyons dans l'Ancien Testament que le mot de Messie,

loin d'être particulier au libérateur après la venue duquel le

1. C'est par fautes d'impression qu'au lieu de Eleimmenos, on lit Ekimmeros

dans l'Encyclopédie, dans toutes les éditions des Questions sur l'Encuclopédie,

dans les éditions de Kchl, etc. Il arrive fréquemment à l'impression de prendre

un e pour un c, <a im r pour un n. (B.)
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peuple d'Israël soupirait, ne l'était pas seulement aux vrais et

lidèles serviteurs de Dieu, mais que ce nom fut souvent donné

aux rois et aux princes idolâtres, qui étaient dans la main de

l'Éternel les ministres de ses vengeances ou des instruments pour

l'exécution des conseils de sa sagesse. C'est ainsi que l'auteur de

l'Ecclésiastique dit d'Elisée ^ (jui ungis reges ad pœnitentiam, ou

comme l'ont rendu les Septante, ad vindictam. « Vous oignez les

rois pour exercer la vengeance du Seigneur. » C'est pourquoi il

envoya un prophète pour oindre Jéliu, roi d'Israël. Il annonça

l'onction sacrée à Hazael, roi de Damas et de Syrie*, ces deux

princes étant les Messies du Très-Haut pour venger les crimes et

les abominations de la maisons d'Achab.

.Mais au xlv^ d'Isaïe, v. 1, le nom de Messie est expressément

donné à Cyrus, « Ainsi, a dit l'Éternel à Cyrus son oint, son

Messie, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les

nations devant lui, etc. »

Ézécbiel, au xxvirr de ses révélations, v. Ih, donne le nom de

'Messie au roi de Tyr, qu'il appelle aussi chérubin, et parle de lui

et de sa gloire dans des termes pleins d'une emphase dont on

sent mieux les beautés qu'on ne peut en saisir le sens. « Fils de

l'homme, dit l'Éternel au prophète, prononce à haute voix une
complainte sur le roi de Tyr, et lui dis : Ainsi a dit le Seigneur,

l'Éternel, tu étais le sceau de la ressemblance de Dieu, plein de

sagesse et parfait en beautés; tu as été le jardin d'Éden du Sei-

gneur (ou suivant d'autres versions), tu étais toutes les délices du
Seigneur ; ta couverture était de pierres précieuses de toutes

sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de

béril, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce que sa-

vaient faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi ; ils ont été

tout prêts au jour que tu fus créé ; tu as été un chérubin, un
Messie pour servir de protection

; je t'avais établi ; tu as été dans

la sainte montagne de Dieu ; tu as marché entre les pierres flam-

boyantes ; tu as été parfait en tes voies, dès le jour que tu fus

créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. »

Au reste, le nom de Messiah, en grec Christ, se donnait aux

rois, aux prophètes et aux grands-prêtres des Hébreux. Nous

lisons dans le I" livre des Rois, chap. xir, v. 5 : <( Le Seigneur et

son Messie sont témoins, » c'est-à-dire « le Seigneur et le roi qu'il

a établi ». Et ailleurs : « Ne touchez point mes oints, et ce faites

1. Erclésiastiq., chapitre xlviii, v. 8. {Note de Voltaire.)

2. ni des Hois, chapitre xix, v. 15 et 10. (/d.)

20. — DiCTIOPISAIRE PHILOSOPHIQUE. IV. 5
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aucun mal a mes |)i()i)licl('s. - l)a\i(l, auiuu' tU' l'cspril do Dieu,

(l(Mino dans plus d'un (Midi-oil à Saiil son hcau-poro, (pii lo ])crsO-

«.•utail. t'I f|n"il n'avail |ias sujcl «laiiiirr; il donne, dis je. ;i co roi

!Vpl'(iu\c. cl de d(>ssus Ictpicl l'cspi-il de ri'llciiicl sClail irliii', le

n(Mn v\ la t|ualil('' d'oini, de Messie du Sei^^eul•. " Dien me i;ardo,

dit-il rre(iuemni(Mit. de |mi-|er ma main sur Tuinl du Seigneur,

sur le Messie de Dieu.

Si le beau nom de Messie, doinl de lllIeiMud, a été donné à

des rois idolAlres. à des princes cruels et tyrans, il a été très-

employé dans nos anciens oracles pour désigner \('iilal)lemcnt

l'oint du Seigneur, ce Messie par excellence, objel du desii- et de

l'attente de tous les fidèles d'Israël, Ainsi Anne, mère de Samuel,

conclut son canti([ue par ces paroles remarquables, et qui ne

peuvent s'appliquer à aucun roi', ])uisquV)n sait (pie |)()ur lors

les Hébreux n'en avaient point : (( l.e Seigneur jugera les extré-

mités de la terre, il donnera l'empire à son roi, il relèvera la

corne de son Clirist, de son Messie, » On trouve ce même mol

dans les oracles suivants: Psaume ii, v. 2; Psaume wvii. v. 8;

Jérémie {Thrcn.), iv, v. 20; Daniel, ix, v. 26; Ilabacuc, m, y. 13.

Que si l'on rapproche tous ces divers oracles, et en général

tous ceux qu'on appli(|ue pour l'ordinaire au Messie, il en résulte

des contrastes en quelcpie sorte inconciliables, et qui justifient

jusqu'à un certain point l'obsliuatiou du peuple à qui ces oracles

furent donnés.

Comment en effet concevoir, avant que révénemcnt l'eût si

bien justifié dans la personne de Jésus, fils de Marie ; comment
concevoir, dis-je, une intelligence en quelque sorte divine et

humaine tout ensemble, un être grand et abaissé qui triomphe

du diable, et que cet esprit infernal, ce prince des puissances de

l'air, tente, emporte et fait voyager malgré lui; maître et servi-

teur, roi et sujet, sacrificateur et victime tout ensemble, mortel

et vainqueur de la mort, riche et pauvre; conquérant glorieux

dont le règne éternel n'aura point de fin, qui doit soumettre toute

la nature par ses prodiges, et cependant qui sera un homme de

douleur, privé des commodités, souvent même de l'absolument

nécessaire dans cette vie dont il se dit le roi, et qu'il vient com-

bler de gloire et d'honneurs; terminant une vie innocente, mal-

heureuse, sans cesse contredite, et traversée par un supplice éga-

lement honteux et cruel; trouvant même dans cette humiliation,

cet abaissement extraordinaire, la source d'une élévation unique

1. 1. Rois, chapitre ii. v. 10. (Note de Voltaire.)
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qui le conduit au plus haut point de gloire, de puissance et de

félicité, c'est-à-dire au rang de la première des créatures ?

Tous les chrétiens s'accordent à trouver ces caractères, en

apparence si incompatibles, dans la personne de Jésus de Naza-

reth, qu'ils appellent le Christ; ses sectateurs lui donnaient ce

titre par excellence, non qu'il eût été oint d'une manière sensible

et matérielle, comme l'ont été anciennement quelques rois, quel-

ques prophètes et quelques sacrilicaleurs, mais parce que l'esprit

divin l'avait désigné pour ces grands offices, et qu'il avait reçu

l'onction spirituelle nécessaire pour cela.

{A *) Nous en étions là sur un article aussi important, lorsqu'un

prédicateur hollandais, plus célèbre par cette découverte que

par les médiocres productions d'un génie d'ailleurs faible et peu
instruit, nous a fait voir que notre Seigneur Jésus était le Christ,

le Messie de Dieu, ayant été oint dans les trois plus grandes

époques de sa vie pour être notre roi, notre prophète, et notre

sacrificateur.

Lors de son baptême, la voix du souverain maître de la nature

le déclare son fils, son unique, son bieu-aimé, et par là même
son représentant.

Sur le Thabor, transfiguré, associé à Moïse et à Élie, cette

même voix surnaturelle l'annonce à l'humanité comme le fils de
celui qui anime et envoie les prophètes, et qui doit être écouté

par préférence.

Dans Gethsémané, un ange descend du ciel pour le soutenir

dans les angoisses extrêmes où le réduit l'approche de son sup-
plice ; il le fortifie contre les frayeurs cruelles d'une mort qu'il

ne peut éviter, et le met en état d'être un sacrificateur d'autant

plus excellent qu'il est lui-même la victime innocente et pure
qu'il va offrir.

Le judicieux prédicateur hollandais, disciple de l'illustre

Coccéius, trouve l'huile sacramentale de ces diverses onctions

célestes dans les signes visibles que la puissance de Dieu fit pa-

i. On supi.riniii dans les DUiionnaires (depuis .1 jusqu'à B) tout ce paragraphe
concernant le pn-dicatcur hollandais, parce qu'on le ciuL hors d'œuvre. [JSote de
Voltaire.) — Cette note existe telle qu'on la lit ici dans la première édition des
Questions sur l'Encijclopédie. Le morceau auquel elle se rapporte (c'est-à-dire les
six alinéas qui suivent) ne se trouve en cU'el ni dans les premières éditions du
Dictionnaire philosophique, ni dans la liaison par alphabet, ni dans l'Encyclopédie,
qui sont les ouvrages désignés ici par- le mot Diclionnaires, et dans lesquels la

suppression est plus longue que ne l'indique Voltaire, car ou n'y trouve pas non
plus les deux alinéas qui [)récèdcnt, commençant par : « Comment en elTet conce-
voir, M Cl M Tous les chrétiens, etc. » (B.)
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i;iîli"t> siii" son (liiil : dans sdii haiilrino, rnuihrr de ht rDlonthc ((ni

icprcsiMilail le Saiiit-I'lspiil. (pii (Icsccndit sur lui ; an Tliahor, lu

iu(e iniroculfusr (|ui le <'(iii\iil : en (Ictlisrmjuu'', hi siirur de (/rn-

ni eaux (le smi<i diuit lniii son coi-ps lui couvcrl.

Apri'S cola, il Tant ponssor rincrrdnlilé à son comble pour ne

pas rccoiinaiti'c à ces tiaits Toinl du S('iji;nour par cxcollonco, le

Messie promis; v\ l'on ne poiirrail sans doute assez drplorcr

raveut^lcnuMit inconccNabie du |)eii[)le juil", s'il ne Intculré daus

le plan de Tinlinie saj^esse de Dieu, et nViU été, dans ses vues

toutes miséricordieuses, cssmiicl à ra(coni[)lissemeut de son

(vnvre, et au salut de l'humanité {B).

.Mais aussi il faut convenir que dans l'état d'oppression sous

b'ipiel i^émissait le pen|)Ie juif, et après toutes les p:lorieuses pro-

messes (jne rKlernel lui avait laites si souvent, il devait soupirer

après la venue d'un .Messie, l'envisager comme l'épocjuc de son

heureuse délivrance ; et qu'ainsi il ost en quelque sorte excusable

de n'avoir pas voulu reconnaître ce lihérateur dans la personne

du Seigneur Jésus, d'autant plus qu'il est de l'homme détenir

|)lus au corps qu'à l'esprit, et d'être plus sensible aux besoins

présents que flatté des avantages à venir, et toujours incertains

par là même.
Au reste, on doit croire (prAbraham, et après lui un assez

petit nombre de patriarches et de prophètes, ont pu se faire une

idée de la nature du règne spirituel du Messie; mais ces idées

durent rester dans le petit cercle des inspirés; et il n'est pas éton-

nant qu'inconnues à la multitude, ces notions se soient altérées

au point que lorsque le Sauveur parut dans la Judée, le peuple

et ses docteurs, ses princes même, attendaient un monarque, un

conquérant, qui parla rapidité de ses conquêtes devait s'assujettir

tout le monde ; et comment concilier ces idées flatteuses avec l'état

abject, en apparence misérable, de Jésus-Christ? Aussi, scandalisés

de l'entendre s'annoncer comme le Messie, ils le persécutèrent,

le rejetèrent, et le firent mourir par le dernier supplice. Depuis

ce temps-là, ne voyant rien qui achemine à l'accomplissement

de leurs oracles, et ne voulant point y renoncer, ils se livrent à

toutes sortes d'idées plus chimériques les unes que les autres.

Ainsi, lorsqu'ils ont vu les triomphes de la religion chrétienne,

qu'ils ont senti qu'on pouvait expliquer spirituellement, et appli-

quer à Jésus-Christ la plupart de leurs anciens oracles, ils se sont

avisés, contre le sentiment de leurs pères, de nier que les pas-

sages que nous leur alléguons dussent s'entendre du Messie,

tordant ainsi nos saintes Écritures à leur propre perte.
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Quelques-uns soutienucut que leurs oracles ont été mal en-

tendus; qu'en vain on soupire après la venue du Messie, puis-

([u'il est déjà venu en la personne d'Ézécliias. C'était le sentiment

du fameux Hillel. D'autres, plus relâchés, ou cédant avec poli-

tique aux temps et aux circonstances, prétendent que la croyance

de la venue d'un Messie n'est point un article fondamental de

foi, et qu'en niant ce dogme on ne pervertit point la loi, on ne

lui donne qu'une légère atteinte. C'est ainsi quele juif Albo disait

au pape que nier la venue du Messie, c'était seulement couper

une branche de l'arbre sans toucher à la racine.

Le fameux rabbin Salomon Jarchi ou Raschi, qui vivait au

commencement du xir siècle, dit, dans ses Talmudiques, que les

anciens Hébreux ont cru que le Messie était né le jour de la der-

nière destruction de Jérusalem par les armées romaines : c'est,

comme on dit, appeler le médecin après la mort.

Le rabbin Kimclii, qui vivait aussi au xir siècle, annonçait

que le Messie, dont il croyait la venue très-prochaine, chasserait

de la Judée les chrétiens qui la possédaient pour lors; il est vrai

que les chrétiens perdirent la Terre Sainte, mais ce fut Saladin

qui les vainquit; pour peu que ce conquérant eût protégé les

juifs, et se fût déclaré pour eux, il est vraissernblable que dans

leur enthousiasme ils en auraient fait leur Messie.

Les auteurs sacrés, et notre Seigneur Jésus lui-même, compa-

rent souvent le règne du Messie et l'éternelle béatitude à des jours

de noces, à des festins ; mais les talmudistes ont étrangement

abusé de ces paraboles; selon eux, le Messie donnera à son peuple

rassemblé dans la terre de Chanaan un repas dont le vin sera

celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis terrestre, et qui se

conserve dans de vastes celliers, creusés par les anges au centre

de la terre.

On servira pour entrée le fameux poisson appelé le grand Lévia-

than, qui avale tout d'un coup un poisson moins grand que lui,

lequel ne laisse pas d'avoir trois cents lieues de long; toute la masse

des eaux est portée sur Léviathan, Dieu au commencement en créa

un m;\le et un autre femelle ; mais de peur qu'ils ne renversassent

la terre, et qu'ils ne remplissent l'univers de leurs semblables,

Dieu tua la femelle, et la sala pour le festin du Messie.

Les rabbins ajoutent qu'on tuera pour ce repas le taureau

Réhémoth, ([ui est si gros qu'il mange tous les jours le foin de

inillc montagnes ; la femelle de ce taureau fut tuée au commen-
cement du monde, afin qu'une espèce si prodigieuse ne se mul-

tipliât pas, ce qui n'aurait pu que nuire aux autres créatures ;
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mais ils nsstinMil iinc rKlornd ne la sala pas, parce que la vache

salée n'est pas si hoiiiie (juela l('\ialliaii(\ Les juifs ajouleiil encore

si bi(Mi foi à loiilos ces rêveries ial>ltitii(iii('s ([iie soiivcnl ils jii-

iciil sur leur pail du Ixi-nf McIk'ImoIIi, coimiie ([iichiucs chi'éliens

impies jurent sur leur paît tlii pai-adis.

\pr«'s (les idées si {grossières sur la venue du Messie et sur son

rèf^iu', laid il s'eldiiner si les juifs, laul anciens que modernes, cl

plusieurs même des premiers chrétiens, inalheurcuscmenl imbus

de toutes ces rêveries, n'ont pu s'élever à l'idée de la nature

divine de l'oint du Sei.uneur, et n'ont pasatti'ihué la (|ualit('! de dieu

au Messie? Voyez comme les juifs s'expriment là-dessus dans l'ou-

vrage intitulé Judu'i Ijisitanl Qu.rsliones ad Chrislicmos^. « Jlccon-

naître, disent-ils, un homme-Dieu, c'est abuser soi-même, c'est se

forger un monstre, un centaure, le bizarre composé de deux

natures qui ne sauraient s'allier. » Ils ajoutent que les prophètes

n'enseignent point que le Messie soit homme-Dieu, qu'ils distin-

guent expressément entre Dieu et David, (ju'ils déclarent le pre-

mier maître, et le second serviteur, elc

Lorsque le Sauveur parut, les prophéties, quoique claires,

furent malheureusement obscurcies par les préjugés sucés avec

le lait. Jésus-Christ lui-même, ou par ménagement, ou pour ne

pas révolter les esprits, paraît extrêmement réservé sur l'article

de sa divinité : « Il voulait, dit saint Chrysostome, accoutumer

insensiblement ses auditeurs à croire un mystère si fort élevé

au-dessus de la raison. » S'il prend l'autorité d'un Dieu en par-

donnant les péchés, cette action soulève tous ceux qui en sont

les témoins ; ses miracles les plus évidents ne peuvent convaincre

de sa divinité ceux même en faveur desquels il les opère. Lors-

que devant le tribunal du souverain sacrificateur il avoue, avec un

modeste détour, qu'il est le fils de Dieu, le grand-prêtre déchire

sa robe et crie au blasphème. Avant l'envoi du Saint-Esprit, les

apôtres ne soupçonnent pas même la divinité de leur cher maître;

il les interroge sur ce que le peuple pense de lui ; ils répondent

que les uns le prennent pour Klic, les autres pour Jérémie, ou

pour quelque autre prophète. Saint Pierre a besoin d'une révé-

lation particulière pour connaître ([ue Jésus est le Christ, le fils

du Dieu vivant.

Les Juifs, révoltés contre la divinité de Jésus-Christ, ont eu

recours à toutes sortes de voies pour détruire ce grand mystère :

ils détournent le sens de leurs propres oracles, ou ne les apphquenl

1. Quœst. I, II, IV, XXIII, etc. {Note de Voltaire.)

à
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pas au Messie : ils prétendent que le nom de Dieu, Éloï, n'est pas

particulier à la Divinité, et qu'il se donne même par les auteurs

sacrés aux juges, aux magistrats, en général à ceux qui sont élevés

en autorité; ils citent en effet un très-grand nombre de passa-

ges des saintes Écritures, qui justifient cette observation, mais

qui ne donnent aucune atteinte aux termes exprès des anciens

oracles qui regardent le Messie.

Enlin ils prétendent que si le Sauveur, et après lui les évan-

gélistes, les apôtres et les premiers chrétiens, appellent Jésus le

lils de Dieu, ce terme auguste ne signifiait, dans les temps évan-

géliquos, autre chose que l'opposé de fils de Bélial, c'est-à-dire

homme de bien, serviteur de Dieu, par opposition à un méchant,

un homme qui ne craint point Dieu.

Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la qualité de Messie et

sa divinité, ils n'ont rien négligé aussi pour le rendre méprisable,

pour jeter sur sa naissance, sa vie et sa mort, tout le ridicule et

tout l'opprobre qu'a pu imaginer leur criminel acharnement.

De tous les ouvrages qu'a produits l'aveuglement des Juifs, il

n'en est point de plus odieux et de plus extravagant que le livre

ancien intitulé Scpher Toldos Jeschut, tiré de la poussière par M. Va-

genseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Tela ignea

Satanx^ etc.

C'est dans ce Scpher Toldos Jeschut qu'on lit une histoire mon-
strueuse de la vie de notre Sauveur, forgée avec toute la passion

et la mauvaise foi possibles. Ainsi, par exemple, ils ont osé écrire

qu'un nommé Panther ou Pandera, habitant de Bethléem, était

devenu amoureux d'une jeune femme mariée à Jokanan. Il eut

de ce commerce impur un fils qui fut nommé Jesua ou Jesu. Le

père de cet enfant fut obligé de s'enfuir, et se retira à Babylone,

Quant au jeune Jesu, on l'envoya aux écoles; mais, ajoute l'au-

teur, il eut l'insolence de lever la tête et de se découvrir devant

les sacrificateurs, au lieu de paraître devant eux la tête baissée

et le visage couvert, comme c'était la coutume : hardiesse qui fut

vivement tancée ; ce qui donna lieu d'examiner sa naissance,

qui fut trouvée impure, et l'exposa bientôt à l'ignominie.

Ce détestable livre Scpher Toldos Jeschut était connu dès le

H* siècle ; Celse le cite avec confiance, et Origène le réfute au

chapitre neuvième.

Il y a un autre livre intitulé aussi Toldos Jrschui, publié l'an

1705 par M. Huldric, qui suit de plus près l'Évangile de l'en-

fance, mais qui commet à tout moment les anachronismes les

plus grossiers; il fait naître et mourir Jésus-Christ sous le règne
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(1 llcrodt' II' (iraiid : il \('iit (|ii(' ce soil ;'i ce iniiicc ([n'aiciil ('[(' l'aitos

les plaintes sur l'adiillric de i'aiillicr cl de Marie mère de .lesiis.

L"auleiir. (|ui prend le nom de .lonalliam, (|ui se dil eonlem-

porain de .lesiis-ClirisI et demeiiraiil à .Icriisjilem, a\ance (pTllé-

roilc consnlla sur le lai! de .IcsiisChrist les séiialeuis d'une ville

dans la lerie de Césarée ; nous ne suivrons pas un aulciir aussi

absurde dans toutes ses conti-adictions.

C.ependaid ("est à la ra\eui' de toutes <'es calomnies (|uc les

juifs s'enlrelieniKMil dans leui- liaitie impla<"al)Ie contre les chrc-

licns et contre l'Kvaiif^ile ; ils nOid rien néfj;ligc pour altérer la

clironoIoi,MC du Meux Testament, et pour répandre des doutes et

des diflicullés sur le temps de la venue de notre Sauveur.

Ahmed-ben-Cassum-la-Andacousi, Maure de Grenade, qui

vivait sur la fin du xvi® siècle, cile un ancien manuscrit

arabe qui fut trouvé avec seize lames de plond), j>ravées eu

caractères arabes, dans une grotte jnès de Grenade. Don Pedro

y Quinones, archevêque de Grenade, en a rendu lui-même

témoignage. Ces lames de plomb, (ju'on appelle de Grenade, ont

été depuis portées à Home, où, après un examen de plusieurs

années, elles ont enfin été condamnées comme apocryphes sous

le pontificat d'Alexandre VII ; elles ne renferment que des histoires

fabuleuses touchant la vie de Marie et de son lils.

Le nom de Messie, accompagné de fépitliète de faux, se

donne encore à ces imposteurs qui dans divers temps ont cherché

à abuser la nation juive. Il y eut de ces faux messies avant même
la venue du véritable oint de Dieu. Le sage Gamaliel i)arle * d'un

nommé Théodas, dont l'histoire se lit dans les anti(|uités judaï-

ques de Josèphe, liv. XX, chap. ii. Il se vantait de passer le Jour-

dain à pied sec; il attira beaucoup de gens à sa suite ; mais les

Romains étant tombés sur sa petite troupe la dissipèrent, cou-

pèrent la tête au malheureux chef, et l'exposèrent dans Jérusalem.

Gamaliel parle aussi de Judas le Galiléen, qui est sans doute

le même dont Josèphe fait mention dans le douzième chapitre

du second livre de la guerre des Juifs. Il dit que ce faux prophète

avait ramassé près de trente mille hommes ; mais l'hyperbole

est le caractère de l'historien juif.

Dès les temps apostoliijues, l'on vit Simon surnommé le

Magicien -, qui avait su séduire les habitants de la Samarie, au

point qu'ils le considéraient comme la vertu de Dieu.

i. Act. apost., chapitre v, v. 3i. 3r), 30. [Xote de Voltaire.)

2. Act. apost., chapitre viii, v. 9. 10. (W.)
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Dans le siècle suivant, Tan 178 et 179 de l'ère chrétienne,

sous l'empire d'Adrien, parut le faux messie Barchocliébas, à la tète

d'une armée. L'empereur envoya contre lui Julius Severus, qui,

après plusieurs rencontres, enferma les révoltés dans la ville de

Bither; elle soutint un siège opiniâtre, et fut emportée : Barcho-

cliébas y fut pris et mis à mort. Adrien crut ne pouvoir mieux

prévenir les continuelles révoltes des Juifs qu'en leur défendant

par un édit d'aller à Jérusalem ; il établit même des gardes aux

portes de cette ville pour en défendre l'entrée aux restes du

peuple d'Israèl.

On lit dans Socrate, historien ecclésiastique ^ que l'an k'ok il

parut dans l'Ile de Candie un faux messie qui s'appelait Moïse.

Il se disait l'ancien libérateur des Hébreux, ressuscité pour les

délivrer encore.

L n siècle après, en 530, il y eut dans la Palestine un faux

messie nommé .Julien ; il s'annonçait comme un grand conqué-

rant qui, à la tête de sa nation, détruirait par les armes tout le

peuple chrétien ; séduits par ses promesses, les Juifs armés mas-

sacrèrent plusieurs chrétiens. L'empereur Justinien envoya des

troupes contre lui; on livra bataille au faux Christ; il fut pris,

et condamné au dernier supplice.

Au commencement du viii'^ siècle, Serenus, juif espagnol,

se porta pour messie, prêcha, eut des disciples, et mourut comme
eux dans la misère.

Il s'éleva plusieurs faux messies dans le xir siècle. Il en

parut un en France sous Louis le Jeune ; il fut pendu, lui et

ses adhérents, sans qu'on ait jamais su les noms ni du maître ni

des disciples.

Le XI 11^ siècle fut fertile en faux messies; on en compte

sept ou huit qui parurent en Arabie, en Perse, dans l'Espagne,

en Moravie : l'un d'eux, qui se nommait David el Re, passe pour

avoir été un très-grand magicien ; il séduisit les Juifs, et se vit à

la tête d'un parti considérable ; mais ce messie fut assassiné.

Jacques Zieglerne de Moravie, qui vivait au milieu du
XVI* siècle, annonçait la prochaine manifestation du Messie, né,

à ce qu'il assurait, depuis quatorze ans ; il l'avait vu, disait-il,

à Strasbourg, et il gardait avec soin une épée et un sceptre pour

les lui mettre en main dès qu'il serait en âge d'enseigner.

L'an 1G2^, un autre Zieglerne confirma la prédiction du
premier.

1. Socr., Hist. ercL, livre II, chapitre xxxviii. [Note de Voltaire.)
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L'nn innn. SahaUM-ScNi, nr dans Al(>|), so dit le Messie prôd il

par les Ziei^'Ienics. li dchiila par prêcher siii- les j^raiids clieiniiis

et au milieu des eanip;i,!;ues: les 'riircs se uuxpiaieul de lui.

pendanl (jue ses disciples Paduiiraienl. Il parail qu'il uo mil pas

d'aburd dans ses iuléirts le ^l'os de l;i n.'iliou juixc, pins(|ue les

cIh'I's de la synaji^ojîuc de Sm\ rue portcrcnl cdniic lui iiuc soii-

lencc de mori ; mais il vu lui (piilte pour la peur cl le hanuissc-

meul.

11 coidracla trois mariages, et l'on prétend (|u'il n'en con-

somma |)()in!. disant (pie cela était au-dessous de lui. Il s'associa

un nommé Nathan-Lévi : celui-ci lit le personnage du prophète

Klie. <pii de\ait précéder le Messie. Ils se rendirent à .lérusalem,

et Nalliau y annonça Sabatei-Sévi comme le libérateur des na-

tions, La populace juive se déclara pour eux; mais ceux qui

avaient quel([ue chose îi perdre les anathémalisèrcnt.

Sévi, pour fuir l'orage, se retira h Constanlinople et de là à

Sniyrne; Xathan-Lévi lui envoya quatre ambassadeurs, qui le

reconnurent et le saluèrent publicpiement en qualité de Messie
;

cette ambassade en imposa au peuple, et même à quelques

docteurs, qui déclarèrent Sabatei-Sévi messie et roi des Hé-

breux. Mais la synagogue de Srnyrnc condamna son roi à être

enqialé.

Sabatei se mit sous la protection du cadi de Smyrne, et eut

bieidùt pour lui tout le peuple juif; il fit dresser deux trônes, un

pour lui et l'autre pour son épouse favorite; il prit le nom de roi

des rois, et donna à Joseph Sévi son frère celui de roi de Juda.

Il promit aux Juifs la conquête de l'empire ottoman assurée. Il

poussa même l'insolence jus(|u'à faire ôter de la liturgie juive le

nom de l'empereur, et à y faire substituer le sien.

On le fit mettre en prison aux Dardanelles; les Juifs publiè-

rent qu'on n'épargnait sa vie que parce que les Turcs savaient

bien qu'il était immortel. Le gouverneur des Dardanelles s'enri-

chit des présents que les Juifs lui prodiguèrent pour visiter leur

roi, leur messie prisonnier, qui dans les fers conservait toute sa

dignité, et se faisait baiser les pieds.

Cependant le sultan, qui tenait sa cour à Andrinople, voulut

faire finir cette comédie ; il fit venir Sévi, et lui dit que s'il était

messie il devait être invulnérable; Sévi en convint. Le (irand

Seigneur le lit placer pour but aux flèches de ses icoglans; le

messie avoua qu'il n'était point invulnérable, et protesta que

Dieu ne l'envoyait que pour rendre témoignage à la sainte reli-

gion musulmane. Fustigé par les ministres de la loi, il se ût
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maliomctan, et il vécut et mourut également méprisé des Juifs

et des musulmans: ce qui a si fort discrédité la profession de

faux messie que Sévi est le dernier qui ait paru K

3IÉTAM0RPH0SE, METEMPSYCOSES

N'est-il pas bien naturel que toutes les métamorphoses dont

la terre est couverte aient fait imaginer dans TOrient, où on a

imaginé tout, que nos âmes passaient d'un corps à un autre ?

Un point presque imperceptible devient un ver, ce ver devient

papillon; un gland se transforme en chêne; un œuf en oiseau;

l'eau devient nuage et tonnerre; le bois se change en feu et en

cendre ; tout paraît enfin métamorphosé dans la nature. On attri-

bua bientôt aux âmes, qu'on regardait comme des figures légères,

ce qu'on voyait sensiblement dans des corps plus grossiers. L'idée

de la métempsycose est peut-être le plus ancien dogme de l'uni-

vers connu, et il règne encore dans une grande partie de l'Inde

et de la Chine.

II est encore très-naturel que toutes les métamorphoses dont

nous sommes les témoins aient produit ces anciennes fables

qu'Ovide a recueillies dans son admirable ouvrage. Les Juifs

mêmes ont eu aussi leurs métamorphoses. Si Niobé fut changée

en marbre, Edith, femme de Loth, fut changée en statue de sel.

Si Eurydice resta dans les enfers pour avoir regardé derrière elle,

c'est aussi pour la même indiscrétion que cette femiue de Loth

fut privée de la nature humaine. Le bourg qu habitaient Baucis et

Philémon en Phrygie est changé en un lac ; la même chose arrive

à Sodome, Les filles d'Anius changeaient l'eau en huile ; nous

avons dans l'Écriture une métamorphose à peu près semblable,

mais plus vraie et plus sacrée. Cadm us fut changé en serpent ; la

verge d'Aaron devint serpent aussi.

Les dieux se changeaient très-souvent en hommes; les Juifs

n'ont jamais vu les anges que sous la forme humaine : les anges

mangèrent chez Abraham, Paul, dans son Épître aux Corinthiens,

dit que l'ange de Satan lui a donné des soufflets : Angelos Satana

me colaphisct '.

1. Voyez V Essai sur les }[œurs et l'Esprit des rialions, lomc XIII, page li2.

où l'iiistoire de Sévi e>>t [jIus di'taillce,

2. Dictionnaire philosophique, 1764. (B.)

3. 'I Datas est, mihi stimulus caniis mcae angelus Satanîe, qui me colaiihisel. »

(H. Cor., diapiiic xii, v. 7.)
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.'\ll>rAPIIYSlQl!l< '.

Trans luitunim, ;ui delà de la iialiirc. Mais ce qui est nu delà

de la natnro est-il (iiichiiic clinsc.' l'ar iialiire on enleiid ilonr

iiialièi'c. et iii(Ma])li_\si(|ii(' est ce (]iii n'est pas iiialirrc :

l'ai' cxeuiple, \()ti(> raisoiineinciil, (]iii n'est ni long, ni large,

ni liant, ni solide, ni |)(iiiiln ;

\(>li(' ànic, à \niis incoiiniic. ([iii produit votre raisonne-

ment;

Les esprits, dont on a toujours parlé, auxquels on a donné

longtenii)s un corps si délié (lu'il n'cMail plus corps, et auAcpiels

ou a ôté enliti toute ombre de corps, sans savoir ce qui leur

restait
;

La manière dont ces esprits sentent, sans avoir rembarras des

cinq sens; celle dont ils pensent, sans tête; celle dont Ils se com-

muniquent leurs pensées, sans paroles et sans signes;

Enfin Dieu, que nous connaissons par ses ouvrages, mais que

notre orgueil veut définir: Dieu, dont nous sentons le pouvoir

immense; Dieu, entre lequel et nous est l'abime de l'infini, et

dont nous osons sonder la nature
;

Ce sont là les objets de la métapbysique.

On pourrait encore y joindre les principes mêmes des mathé-

matiques, des points sans étendue, des lignes sans largeur, des

surfaces sans profondeur, des unités divisibles à l'infini, etc.

Bayle lui-même croyait que ces objets étaient des êtres de rai-

son ; mais ce ne sont en efiet que les clioses matérielles considé-

rées dans leurs masses, dans leurs superficies, dans leurs simples

longueurs ou largeurs, dans les extrémités de ces sinqDles lon-

gueurs ou largeurs. Toutes les mesures sont justes et démontrées,

et la métai)hysique n'a rien à voir dans la géométrie.

C'est pourquoi on peut être métaphysicien sans être géomè-

tre. La métaphysique est plus amusante: c'est souvent le roman

de l'esprit. En géométrie, au contraire, il faut calculer, mesurer.

C"est une gêne continuelle, et plusieurs esprits ont mieux aimé

rêver doucement que se fatiguer.

1. Questions sur VEncyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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MIRACLES.

SECTION PREMIÈRE '.

l II miracle, selon l'énergie du mot, est une chose admirable :

en ce cas, tout est miracle. L'ordre prodigieux de la nature, la

rotation décent millions de globes autour d'un million de soleils,

l'activité de la lumière, la vie des animaux, sont des miracles

perpétuels.

Selon les idées reçues, nous appelons miracle la violation de

ces lois divines et éternelles. Qu'il y ait une éclipse de soleil pen-

dant la pleine lune, qu'un mort fasse à pied deux lieues de che-

min en portant sa tête entre ses bras, nous appelons cela un

miracle.

Plusieurs physiciens soutiennent qu'en ce sens il n'y a point

de miracles, et voici leurs arguments.

Un miracle est la violation des lois mathématiques, divines,

immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une
contradiction dans les termes : une loi ne peut être à la fois im-

muable et violée. Mais une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu

même, ne peut-elle être suspendue par son auteur? Ils ont la

hardiesse de répondre que non, et qu'il est impossible que l'Être

infiniment sage ait fait des lois pour les violer. Il ne pouvait,

disent-ils, déranger sa machine que pour la faire mieux aller; or

il est clair qu'étant Dieu il a fait cette immense machine aussi

bonne qu'il l'a pu : s'il a vu qu'il y aurait quelque imperfection

résultante de la nature de la matière, il y a pourvu dès le com-
mencement; ainsi il n'y changera jamais rien.

De plus, Dieu ne peut rien faire sans raison ; or quelle raison

le porterait à défigurer pour quelque temps son propre ouvrage?

C'est en faveur des hommes, leur dit-on. C'est donc au moins

en faveur de tous les hommes, répondent-ils : car il est impos-

sible de concevoir que la nature divine travaille pour quelques

liommes en particulier, et non pas pour tout le genre humain;

encore même le genre humain est bien peu de chose: il est beau-

coup moindre qu'une petite fourmilière en comparaison de tous

les êtres qui remplissent l'immensité. Or n'est-ce pas la plus

absurde des folies d'imaginer que l'Être infini intervertisse en

I. Cotte section formait tout l'aitiele dans le Dictionnaire philosophique, cii

noi. (B.)
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l'aM'iii' (le liois (Ml (|iialr(' (•(Mll;lill(>^ de roiiiiiiis, siif ro \)0\\\ ainns

(le l'an;;)', le jeu cIciim'I iIc ces rossoris iimncnsos (|iii loiil moii-

\oir Idii! l"iiiii\('rs ?

Mais supposons i]ii(' Dieu ail voulu (lisliii,mi(M' un pclil nninl)ro

(riioiuiiH's par clos laMMiis pailiculi('n>s : raiidra-l-il (pTil (•liani;(>

00 ([iiil a clahli pour Ions los lonips ol pour tous les lieux? Il lia

corlos aucun bosciiu di- oe «'hangoniont , do oolU^ inconslanoo,

pour l'avorisor sos crôalures ; ses faveurs sont dans ses lois

inônios. Il a loiil prc'vu, loid arraiii;(- pour elles; loulos ohôissent

irro\ooal)lonioii! à la l'orco (pTil a iinpriuK'c ])our jamais dans

la nalure.

l'ouniuoi Dion l'orail-il un )niracle? Pour venir à bout d'un

oortain dessein sur quohiues êtres vivants! !1 dirait donc : .le n'ai

pu parvenir i)ar la fabrique de Tunivers, par mes décrets divins,

par mes lois éternelles, à remplir un certain dessein
;

je Aais

obanger mes éternelles idées, mes lois immuables, pour tftclier

d'exécuter ce que je n'ai pu faire par elles. Ce serait un aveu de

sa faiblesse, et non de sa puissance; ce serait, ce semble, dans

lui la plus inconcevable contradiction. Ainsi donc, oser supposer

à Diou des miracles, c'est rocliouiont rinsullor (si des bonimes

peuvent insulter Dieu), C'est lui dire : Vous êtes un être faible et

inconséquent. Il est donc absurde de croire des miracles, c'est

déshonorer en quelque sorte la Divinité.

On presse ces philosophes; on leur dit : Vous avez beau exalter

l'immutabilité de l'Être suprême, l'éternité de ses lois, la régula-

rité do ses mondes infinis ; notre petit tas de boue a été tout cou-

vert de miracles ; les histoires sont aussi remplies do prodiges

que d'événements naturels. Les filles du grand-prêtre Anius

changeaient tout ce qu'elles voulaient en blé, en vin, ou en huile;

Athalide, fille de Mercure, ressuscita plusieurs fois ; Esculapc

ressuscita Ilippolyte ; Hercule arracha Alceste à la mort; Hérès

revint au monde après avoir passé quinze jours dans les enfers;

Romulus et Rémus naquirent d'un dieu et d'une vestale ; le palla-

dium tomba du ciel dans la ville de Troie : la chevelure de Béré-

nice devint un assemblage d'étoiles; la cabane de IJaucis et de

Philémon fut changée en un superbe temple; la tête d'Orphée

rendait des oracles après sa mort ; les murailles de Thèbes se con-

struisirent d'elles-mêmes au son de la flûte,en présence des Grecs;

Jes guérisons faites dans le temple d'Esculape étaient innombra-

bles, et nous avons encore des monuments chargés du nom des

témoins oculaires des miracles d'Esculape.

Nommez-moi un peuple chez lequel il ne se soit pas opéré des
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prodiges incroyables, surtout dans des temps où Ton savait à

peine lire et écrire.

Les philosophes ne répondent à ces objections qu'en riant et

eu levant les épaules; mais les philosophes chrétiens disent :

Nous croyons aux miracles opérés dans notre sainte religion ; nous

les croyons par la foi, et non par notre raison, que nous nous gar-

dons bien d'écouter : car lorsque la foi parle, on sait assez que

la raison ne doit pas dire un seul mot ; nous avons une croyance

ferme et entière dans les miracles de Jésus-Christ et des apôtres,

mais permettez-nous de douter un peu de plusieurs autres ; souf-

frez, par exemple, que nous suspendions notre jugement sur ce

que rapporte un homme simple auquel on a donné le nom de

grand. Il assure qu'un petit moine était si fort accoutumé de faire

des miracles que le prieur lui défendit enfin d'exercer son talent.

Le petit moine obéit ; mais ayant vu un pauvre couvreur qui

tombait du haut d'un toit, il balança entre le désir de lui sauver

la vie et la sainte obédience. Il ordonna seulement au couvreur

de rester en l'air jusqu'à nouvel ordre, et courut vite conter à

son prieur l'état des choses. Le prieur lui donna l'absolution du

péché qu'il avait commis en commençant un miracle sans per-

mission, et lui permit de l'achever, pourvu qu'il s'en tînt là, et

qu'il n'y revînt plus. On accorde aux philosophes qu'il faut un

peu se défier de celte histoire.

Mais comment oseriez-vous nier, leur dit-on, que saint Ger-

vais et saint Protais aient apparu en songea saint Ambroise, qu'ils

lui aient enseigné l'endroit où étaient leurs reliques? Que saint

Vmbroise les ait déterrées, et qu'elles aient guéri un aveugle ?

Saint Augustin était alors à Milan ; c'est lui qui rapporte ce mi-

racle, immcnso populo teste, dit-il dans sa Cilè de Dieu, liv, XXII.

Voilà un miracle des mieux constatés. Les philosophes disent

qu'ils n'en croient rien, que Gervais et Protais n'apparaissent à

personne, qu'il importe fort peu au genre humain qu'on sache

où sont les restes de leurs carcasses
;
qu'ils n'ont pas plus de foi

à cet aveugle qu'à celui de Vespasien
;
que c'est un miracle inu-

tile, que Dieu ne fait rien d'inutile ; et ils se tiennent fermes dans

leurs principes. Mon respect pour saint Gervais et saint Protais

ne me permet pas d'être de l'avis de ces philosophes
;
je rends

compte seulement de leur incrédulité. Ils font grand cas du pas-

sage de Lucien qui se trouve dans la mort de Peregrinus : « Quand
un joueur de gobelets adroit se fait chrétien, il est sûr de faire

fortune. » Mais comme Lucien est un auteur profane, il ne doit

avoir aucune autorité parmi nous.
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Cos philosoplM's ne pcinciil se rcsoiidro à «Toiio les iiii-

raclos opôrôs dans \o ir siorlo. Dos lômoins oculaires ont l)oaii

cciiii' i|ut' r('vr(]uo (le Smvriic. siiiril l'olycarpc, axaiil (''té coii-

daiimt' ;i ("•Ire itrillc, et claiit jclc d.ins les llaminos, ilscnlciidiriMil

une voix du cichpii criait : « l\tura<jc, l'uli/nirjH', sois fort, inoutrc-

toi lionuue!" (pi'alors les naninios du hAclior s'écartèrent do son

corps, et formèrent nu pa\illon de feu au-dessus de sa tète, cl

i\\\o du milieu du hAclier il sortit une colombe ; enfin on i'ul

obligé de trancher la tèlc de Polycarpc. A (pioi bon ce miracle ?

disent les iticicdiilcs ; pourquoi les flammes ont-elles perdu leur

nature, et pounjuoi la hache de rexécutcur n"a-t-ellc pas perdu

la sienne? D'où vient que tant de martyrs sont sortis sains et

saufs de riiuile bouillante, et n'ont pu résister au tranchant «lu

i^laive? On répond (pu? c'est la volonté de Dieu. Alais les [)hi-

losophes voudraient avoir vu tout cela de leurs yeux avant de le

croire.

Ceux (jui fortifient leurs raisonnements ])ar la science vous

diront que les Pères de l'Éf^lise ont avoué souvent eux-nnîmes

qu'il ne se faisait plus de miracles de leur temps. Saint Chrysos-

tome dit expressément : <( Les dons extraordinaires de l'esprit

étaient donni's même aux indi.tînes, parce qu'alors l'Église avait

besoin de miracles; mais aujourd'hui ils ne sont pas même
donnés aux dignes, parce que l'Église -n'en a plus besoin.»

Ens,uitc il avoue qu'il n'y a i)lus personne qui ressuscite les

morts, ni même qui guérisse les malades.

Saint Augustin lui-même, malgré le miracle de Gervais et de

Protais, dit dans sa Cité de Dieu: « Pourquoi ces miracles qui se

faisaient autrefois ne se font-ils plus aujourd'hui ? » etil en donne

la môme raison, « Cur, in([uiunt, nuncilla miracula qua> pranli-

catis facta esse non fmnt? Possem quidem diccre necessaria prius

fuisse quam crederet mundus, ad hoc ut crederet mundus, »

On ol)jecte aux philosophes que saint Augustin, malgré cet

aveu, parle pourtant d'un vieux savetier d'IIippone, qui, ayant

perdu son habit, alla prier à la chapelle des vingt martyrs ; qu'en

retournant il trouva un poisson dans le corps duquel il y avait

un anneau d'or, et que le cuisinier qui fit cuire le poisson dit au

savetier : « Voilcà ce que les vingt martyrs vous donnent. »

A cela les philosophes répondent qu'il n'y a rien dans cette

histoire qui contredise les lois de la nature, que la physique

n'est point du tout blessée qu'un poisson ait avalé un anneau

d'or, et qu'un cuisinier ait donné cet anneau à un savetier
;
qu'il

n'v a là aucun miracle.
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Si on fait souvenir ces philosophes que, selon saint Jérôme,

dans sa Vie de l'ermite Paul, cet ermite eut plusieurs conversa-

tions avec des satyres et avec des faunes
; qu'un corbeau lui

apporta tous les jours pendant trente ans la moitié d'un pain

pour son dîner, et un pain tout entier le jour que saint Antoine

vint le voir, ils pourront répondre encore que tout cela n'est pas

absolument contre la physique, que des satyres et des faunes

peuvent avoir existé, et qu'en tout cas, si ce conte est une puéri-

lité, cela n'a rien de commun avec les vrais miracles du Sauveur

et de ses apôtres. Plusieurs bons chrétiens ont combattu l'histoire

de saint Siméon Stylite, écrite par Théodoret; beaucoup de mi-

racles qui passent pour authentiques dans l'Église grecque ont

été révoqués en doute par plusieurs Latins, de même que des

miracles latins ont été suspects à l'Église grecque ; les protes-

tants sont venus ensuite, qui ont fort maltraité les miracles de

l'une et l'autre Église.

Vn savant jésuites qui a prêché longtemps dans les Indes, se

plaint de ce que ni ses confrères ni lui n'ont jamais pu faire de

miracle. Xavier se lamente, dans plusieurs de ses lettres, de

n'avoir point le don des langues : il dit qu'il n'est chez les Japo-

nais que comme une statue muette ; cependant les jésuites ont

écrit qu'il avait ressuscité huit morts : c'est beaucoup ; mais il

faut aussi considérer qu'il les ressuscitait à six mille lieues d'ici.

Il s'est trouvé depuis des gens qui ont prétendu que l'abolisse-

ment des jésuites en France est un beaucoup plus grand miracle

que ceux de Xavier et d'Ignace.

Quoi qu'il en soit, tous les chrétiens conviennent que les

miracles de Jésus-Christ et des apôtres sont d'une vérité incontes-

table ; mais qu'on peut douter à toute force de quelques miracles

faits dans nos derniers temps, et qui n'ont pas eu une authenti-

cité certaine.

Ou souhaiterait, par exemple, pour qu'un miracle fût bien

constaté, qu'il fût fait en présence de l'Académie des sciences de
Paris, ou de la Société royale de Londres, et de la Faculté de
médecine, assistées d'un détachement du régiment des gardes,

pour contenir la foule du peuple, qui pourrait, par son indiscré-

tion, empêcher l'opération du miracle.

On demandait un jour à un philosophe ce qu'il dirait s'il

voyait le soleil s'arrêter, c'est-à-dire si le mouvement de la terre

autour de cet astre cessait, si tous les morts ressuscitaient, et si

1. Ospiniam, pago 230.

'20. — Dictionnaire philosopiiiqle. IV. C
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tontes los inonlaj^nps allaioiil so jotor do coinpai^iiio dans la nioi\

lt> tont ponr pronvor (incUino vérilr iniportanlo, conuno, par

('\(Mnpl(\ la i;iàco vorsalile. « Ce cpic je diiais? rrpondit le philo-

sophe, je nie ferais inanirhéen; je dirais (in'ii y a un principe

(|ni défait ce ([ne l'aiilic ,i fait. »

si:cTio\ II '.

Définissez les lernies, vous dis-je, on jamais nous ne nous

entendrons. « Miraculnni, rcs niirandn, prodigiuni, portenluni,

nionstnun. » Miracle, chose admirable; prodifjium, qui annonce

chose étonnante ;
porlentinn, porteur de nouveautés ; monstrum,

chose à montrer par rareté.

Voilù les premières idées qu'on eut d'abord des miracles.

Comme on raffine sur tout, on raffina sur cette définition;

on appela miracle ce qui est impossible à la nature; mais on ne

songea pas que c'était dire que tout miracle est réellement

impossible. Car qu'est-ce que la nature? Vous entendez parce

mot Tordre éternel des clioses. Un miracle serait donc impos-

sible dans cet ordre. En ce sens Dieu ne pourrait faire de miracle.

Si vous entendez par miracle un eiïet dont vous ne pouvez voir

la cause, en ce sens tout est miracle. L'attraction et la direction de

l'aimant sont des miracles continuels. Un limaçon auquel il revient

une tête est un miracle. La naissance de chaque animal, la pro-

duction de chaque végétal, sont des miracles de tous les jours.

Mais nous sommes si accoutumés à ces prodiges qu'ils ont

perdu leur nom d'admirables, de miraculeux. Le canon n'étonne

plus les Indiens.

Nous nous sommes donc fait une autre idée de miracle. C'est,

selon l'opinion vulgaire, ce qui n'était jamais arrivé et ce qui

n'arrivera jamais. Voilà l'idée qu'on se forme de la mâchoire

dTme de Samson, des discours de l'ûnesse de Balaam, de ceux

d'un serpent avec Eve, des quatre chevaux qui enlevèrent Élie,

du poisson qui garda Jonas soixante et douze heures dans son

ventre, des dix plaies d'Egypte, des murs de Jéricho, du soleil

et de la lune arrêtés à midi, etc., etc., etc., etc.

Pour croire un miracle, ce n'est pas assez de l'avoir vu : car on

1. Dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième imilie, 1771, l'article avait

quatre sections. Celle qui est aujourd'hui la seconde formait la première; ce qui

fait la troisième était la deuxième; ce qui est la quatrième était la troisième; la

quatrième se composait d'un morceau de la douzième lettre qu'on trouve dans

les Questions sur les Miracles (Mélanges, année 1705). (B.)

4



MIRxVCLES. 83

peut se tromper. Ou appelle un sot, témoin de miracles; et non-

seulemeut bien des gens pensent avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu,

et avoir entendu ce qu'on ne leur a point dit ; non-seulement ils

sont témoins de miracles, mais ils sont sujets de miracles. Ils ont

été tantôt malades, tantôt guéris par un pouvoir surnaturel. Ils

ont été changés en loups ; ils ont traversé les airs sur un manche
à balai ; ils ont été incubes et succubes.

Il faut que le miracle ait été bien vu par un grand nombre de

gens très-sensés, se portant bien, et n'ayant nul intérêt à la chose. Il

faut surtout qu'il ait été solennellement attesté par eux : car si on a

besoin de formalités authentiques pour les actes les plus simples,

comme l'achat d'une maison, un contrat de mariage, un testament,

quelles formalités ne faudra-t-il pas pour constater des choses natu-

rellement impossibles, et dont le destin de la terre doit dépendre'?

Quand un miracle authentique est fait, il ne prouve encore

rien : car l'Écriture vous dit en vingt endroits que des imposteurs

peuvent faire des miracles, et que si un homme, après en avoir

fait, annonce un autre dieu que le dieu des Juifs, il faut le lapider.

On exige donc que la doctrine soit appuyée par les miracles,

et les miracles par la doctrine.

Ce n'est point encore assez. Comme un fripon peut prêcher une
très-bonne morale pour mieux séduire, et qu'il est reconnu que des

fripons, comme les sorciers de Pharaon, peuvent faire des miracles,

il faut que ces miracles soient annoncés par des prophéties.

Pour être sûr de la vérité de ces prophéties, il faut les avoir

entendu annoncer clairement, et les avoir vu s'accomplir réelle-

ment^ Il faut posséder parfaitement la langue dans laquelle elles

sont conservées.

Il ne suffit pas même que vous soyez témoin de leur accom-
phssement miraculeux : car vous pouvez être trompé par de

fausses apparences. Il est nécessaire que le miracle et la pro-

phétie soient juridiquement constatés par les premiers de la

nation ; et encore se trouvera-t-il des douleurs. Car il se peut

que la nation soit intéressée à supposer une prophétie et un
miracle; et dès que l'intérêt s'en mêle, ne comptez sur rien. Si

un miracle prédit n'est pas aussi public, aussi avéré qu'une

éclipse annoncée dans l'almanach, soyez sûr que ce miracle n'est

qu'un tour de gibecière, ou un conte de vieille-.

1. Voyez Prophéties. {Xote de Voltaire.)

2. Dans les Questions sur l'Encyclopédie, on lisait encore ici :

Il Les mirucle-i des preaiici;» temps du christianisme soat iucoulestabicsj mais
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SI-CTION m '.

l M ;4()iiV(M"ii('iii('iil llii'(>ci';ilii|ii(' ne pciil (Mi'c foiulr (|ii(' sur des

miracles; loiil doit y T'iic (li\iii. Le grand souverain ne pailc

aii\ hommes (]ii(> par des prodiges ; ce sont là ses minisires et ses

lettres iialenles. Ses ordres sont intimés par rOcéaii, (|iii coinrc

toute la terre pour noyer les nations, ou (|iii ouvre Jelond de son

abîme pour leur donner [lassnge.

Aussi vous voNcz (|ue dans j'iiisloiic iui\(; tout est niii'a(de de-

puis la création d\dani cl la rormation d'kvc, pétrie d'une côte

(l\«lam, jus(|u'au mclch ou roitelet Saiil.

Au lemi)s de ce Saul, la théocratie partage encore le pouvoir

avec la royauté. 11 y a encore par conséquent des miracles de

temps en temps; mais ce n'est plus cette suite éclatante de pro-

diges qui étonnent continuellement la nature. On ne renouvelle

point les dix plaies d"Kgypte : le soleil et la lune ne s'arrêtent

point en plein midi pour donner le temps à un capitaine d'exter-

miner quelques fuyards déjà écrasés par une pluie de pierres

tombées des nues. Ln Samson n'extermine plus mille Philistins

avec une mâchoire d'à ne. Les ànesses ne parlent plus, les mu-
railles ne tombent plus au son du cornet, les villes ne sont

plus abîmées dans un lac par le feu du ciel, la race humaine

n'est plus détruite par le déluge. Mais le doigt de Dieu se ma-
nifeste encore; l'ombre de Saiil apparaît à une magicienne.

Dieu lui-même promet à David qu'il défera les Philistins à Baal-

pharasim.

« Dieu assemble son armée céleste du temps d'Achab, et

demande aux esprits -
: Qui est-ce qui trompera Achab, et qui le

fera aller à la guerre contre lîamoth en Galgala ? VA un esprit

s'avança devant le Seigneur, et dit : Ce sera moi qui le trompe-

rai. » Mais ce ne fut que le prophète Michée qui fut témoin de

cette conversation ; encore reçut-il un soufflet d'un autre pro-

phète nommé Sédékias, pour avoir annoncé ce prodige.

Des miracles qui s'opèrent aux yeux de toute la nation, et qui

ceux qu'on fait aujourd'hui n'ont pas la môme authenticité. Citons à ce propo-

ce que j'ai lu dans un petit livre curieux. »

Puis on trouvait les deux derniers alinéas de ce qui forme aujourd'hui la pic-

mière section, et qui avait, comme on l'a vu, été publié dans le Dictionnaire

philosophique, en i70i. (B.)

1. Voyez la note, page 82.

2. Rois, livre III, chapitre xxii. {yoie de Voltaire.)
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changent les lois de la nature entière, on n'en voit guère jusqu'au

temps d'Élie, à qui le Seigneur envoya un char de feu et des

chevaux de feu qui enlevèrent Élie des bords du Jourdain au ciel,

sans qu'on sache en quel endroit du ciel.

Depuis le commencement des temps historiques, c'est-à-dire

depuis les conquêtes d'Alexandre, vous ne voyez plus de miracles

chez les Juifs.

Quand Pompée vient s'emparer de Jérusalem, quand Crassus

pille le temple, quand Pompée fait passer le roi juif Alexandre

par la main du hourreau, quand Antoine donne la Judée à

l'Arabe Hérode, quand Titus prend d'assaut Jérusalem, quand elle

est rasée par Adrien, il ne se fait aucun miracle. 11 en est ainsi

chez tous les peuples de la terre. On commence par la théocratie,

on finit pur les choses purement humaines. Plus les sociétés per-

fectionnent les connaissances, moins il y a de prodiges.

Nous savons bien que la théocratie des Juifs était la seule

véritable, et que celles des autres peuples étaient fausses ; mais

il arriva la même chose chez eux que chez les Juifs.

Eu Egypte, du temps de Vulcain et de celui d'Isis et d'Osiris,

tout était hors des lois de la nature : tout y rentra sous les Ptolé-

mées.

Dans les siècles de Phos, de Chrysos et d'Épheste, les dieux et

les mortels conversaient très-familièrement en Chaldée. Un dieu

avertit le roi Xissutre qu'il y aura un déluge en Arménie, et qu'il

faut qu'il bâtisse vite un vaisseau de cinq stades de longueur et de

deux de largeur. Ces choses n'arrivent pas aux Darius et aux

Alexandre.

Le poisson Oannès sortait autrefois tous les jours de l'Euphrate

pour aller prêcher sur le rivage. Il n'y a plus aujourd'hui de

poisson qui prêche. Il est bien vrai que saint Antoine de Padoue

les a prêches, mais c'est un fait qui arrive si rarement qu'il ne

tire pas à conséquence.

Numa avait de longues conversations avec la nymphe Égérie;

on ne voit pas que César en eût avec Vénus, quoiqu'il descendît

d'elle en droite ligne. Le monde va toujours, dit-on, se raffinant

un peu.

Mais après s'être tiré d'un bourbier pour quelque temps, il

retombe dans un autre ; à des siècles de politesse succèdent des

siècles de barbarie. Cette barbarie est ensuite chassée
;
puis elle

reparaît : c'est l'allernative continuelle du jour et de la nuit.
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SKCTION l\ 1

i)K (".Kt\ oii (i\ 1 11 1, \ iiM I 11 11 i; iMi'ii: DK Mi:ii au somme NT

I. A iii;ai.itk iii:s miiia(.i,i;s i>i. Jiisus-ciin ist.

l'.iiiiii les modernes, 'rii()iiias\\()olsl()ii. (loclcnrdc Cambridge,

fui le premier, co me senihlc. (jiii osa iiadmeltre dans les Évan-

giles ([iiiin sens l\|)i(ine, allégoriijne, entièremenl spirituel, el

qui soutint elïronlémenl (lu'aucun des miracles de Jésus n'avait

été réellement opéré, il écrivit sans méthode, sansarl, d'un style

confus el grossier, mais non pas sans vigueur. Ses six discours

contre les miracles de Jésus-Chrisl se vendaient pubii(]ucmcnt à

Londres dans sa propre maison. Il en fit en deux ans, depuis 1727

jus([u;i 1729, trois éditions de vingt mille exemplaires chacune
;

et il est difficile aujourd'hui d'en trouver chez les libraires.

Jamais chrétien n'attaqua plus hardiment le christianisme.

Peu d'écrivains res])ectèrent moins le public, et aucun prêtre ne

se déclara plus ouvertement Tennemi des prêtres. 11 osait même
autoriser cette haine de celle de Jésus-Christ envers les piiarisiens

et les scribes; et il disait qu'il n'en serait pas comme lui la vic-

time, parce qu'il était venu dans un temps plus éclairé.

Il voulut, à la vérité, justifier sa hardiesse, en se sauvant par

le sens mystique; mais il emploie des expressions si méprisantes

et si injurieuses que toute oreille chrétienne en est ofl"ensée.

Si on l'en croit -, le diable envoyé par Jésus-Christ dans le corps

de deux mille cochons est un vol fait au propriétaire de ces ani-

maux. Si on en disait autant de .Mahomet, on le prendrait pour

,iun méchant sorcier, a wizard, un esclave juré du diable, a sicorn

slave lo the clevil. Et si le maître des cochons, elles marchands qui

vendaient dans la première enceinte du temple des bêtes pour les

sacrifices', et que Jésus chassa à coups de fouet, vinrent deman-
der justice quand il fut arrêté, il est évident qu'il dut être con-

damné, puisqu'il n'y a point de jurés en Angleterre qui ne l'eussent

déclaré coupable.

11 dit la bonne aventure à la Samaritaine comme un franc

bohémien* : cela seul suffisait pour le faire chasser, comme Tibère

en usait alors avec les devins. Je m'étonne, dit-il, que les bohé-

miens d'aujourd'hui, les gipsies, ne se disent pas les vrais disci-

ples de Jésus, puisqu'ils font le même métier. Mais je suis fort

i. Voyez la note, page 82. 3. Page 39. {Note de Voltaire.)

2. Tome I, page 38. {Note de Voltaire.) 4. Page 52. {M.)
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aise qu'il n'ait pas extorqué de l'argent delà Samaritaine, comme
font nos prêtres modernes, qui se font largement i)ayer pour

leurs divinations K

Je suis les numéros des pages. L'auteur passe de là à l'entrée

de Jésus-Christ dans Jérusalem. On ne sait, dit-il -, s'il était monté

sur un âne, ou sur une ànesse, ou sur un ânon, ou sur tous les

trois à la fois.

Il compare Jésus tenté par le diable à saint Dunstan qui prit

le diable par le nez \ et il donne à saint Dunstan la préférence,

A Tarlicle du miracle du figuier séché pour n'avoir pas porté

des figues hors de la saison ; c'était, dit-il \ un vagabond, un gueux,

tel qu'un frère quêteur, a wandcrer, a mencUcant, like a friar, et

qui, avant de se faire prédicateur de grand chemin, n'avait été

qu'un misérable garçon char])entier, no bctter than a journey-man

carpenler. Il est surprenant que la cour de Rome n'ait pas parmi

ses reliques quelque ouvrage de sa façon, un escabeau, un casse-

noisette. En un mot, il est difficile de pousser plus loin le blas-

phème.

Il s'égaye sur la piscine probatiquede Bethsaïda, dont un ange

venait troubler l'eau tous les ans. Il demande comment il se peut

(pie ni Flavius Josèphe, ni Philon, n'aient point parlé de cet

ange
;
pourquoi saint Jean est le seul qui raconte ce miracle an-

nuel; par quel autre miracle aucun Romain ne vit jamais cet

auge* et n'en entendit jamais parler.

L'eau changée en vin aux noces de Cana excite, selon lui, le

rire et le mépris de tous les hommes qui ne sont pas abrutis par

la superstition.

Quoi ! s'écrie-t-il '^, Jean dit expressément que les convives

étaient déjà ivres, p.sOurjOwcji, et Dieu, descendu sur la terre, opère

SOI) premier miracle pour les faire boire encore!

Dieu fait homme commence sa mission par assister à une noce

de village. Il n'est pas certain que Jésus et sa mère fussent ivres

comme le reste de la compagnie'': dWhether Jésus and bis mother-

tliemselves were ail eut, as were others of tlie company, it is not

certain. » Quoique la familiarité de la dame avec un soldat fasse

présumer qu'elle aimait la bouteille, il paraît cependant que son

fils était en pointe de vin, puisqu'il lui répondit avec tant d'ai-

greur et d'insolence % icaspislily and snappisidy : Femme, qu'ai-je

1
.
Page 55. {Noie de Voltaire.) 5. Tomo I, page (50. {Note de Voltaire.)

'1. Page 05. {Id.) 0. Quatrième discours, page 31. {Id^)

:t. l'age Gtl. (/(/.) 7. Page 3'2. {Id.)

i. Troisième discours, page 8, (/(/.) 8. Page 3i, {Id.)
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alVairo à loi? Il |);u'all |)ai" cos parnios que )Iario n'élait |)oiiit

viori;(\ ol i\\w .Icsiis n'clait poiiil son (ils ; aiilicinciil, .Irsiis n'eût

point ainsi insnitr son pèic et sa inèic. cl \i(»I(' un (lcs|)lus sacrés

coinniandcnicnls (l(> la loi. CcpiMidant il lait coque sa mère lui

(Icniandc, il rcniitlil dix-litiil cnn-lics d'can, et en l'ait du pnnch.

Ce sont les propres paroles de Tliouias Woolslon. Elles saisissent

d'indij^nation toute Ame chrétienne.

C'est à rej^ret, c'est en Iremhiant (|ue je rapporte ces passasses;

mais il y a eu soixante mille e.\eniplaii(>sde ce livre, portant tous

le nom de l'auteur, et tous vendus publiqucmcul chez lui. Ou ne

peut pas dire (jue je le calomnie.

C'est aux morts ressuscites par Jésus-Christ qu'il en veut prin-

cipalement. Il affirme qu'un mort ressuscité eût été l'objet de

l'attention et de l'étonnement de l'univers
; que toute la magis-

trature juive, que surtout Pilate, en auraient fait les procès-

verbaux les plus authentiques; que Tibère ordonnait à tous les

proconsuls, préleurs, présidents des provinces, de l'informer exac-

tement de tout; qu'on aurait interrogé Lazare qui avait été mort

quatre jours entiers, qu'on aurait voulu savoir ce qu'était de-

Tenuc son ûme pendant ce temps-là.

Avec quelle curiosité avide Tibère et tout le sénat de Rome ne

l'eussent-ils pas interrogé; et non-seulement lui, mais la fille de

Jaïr et ie fils de Aaïm? Trois morts rendus ù la vie auraient été

trois témoignages de la divinité de Jésus, qui auraient rendu en

un moment le monde entier chrétien. Mais, au contraire, tout

l'univers ignore pendant plus de deux siècles ces preuves écla-

tantes. Ce n'est qu'au bout de cent ans que quelques hommes
obscurs se montrent les uns aux autres dans le plus grand secret

les écrits qui contiennent ces miracles. Quatre-vingt-neuf empe-

reurs, en comptant ceux à qui on ne donna que le nom de hjrans,

n'entendent jamais parler de ces résurrections qui devaient tenir

toute la nature dans la surprise. iM l'historien juif Flavius Jo-

sèphe, ni le savant Philon, ni aucun historien grec ou romain

ne fait mention de ces prodiges. Enfin Woolston a l'impudence

de dire que l'histoire de Lazare est si pleine d'absurdités que
saint Jean radotait quand il l'écrivit : « Is so brimful ofabsurdi-

ties, that saint John Avhen lie wrote it, had liv'd bcyond bis sen-

sés, » (Page 38, tome II.)

Supposons, dit Woolston \ que Dieu envoyât aujourd'hui un
ambassadeur à Londres pour convertir le clergé mercenaire, et

1. Tome II. page 47. (A'ofe de Voltaire.)
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que cet ambassadeur ressuscitât des morts, que diraient nos

prêtres?

Il blasphème l'incarnation, la résurrection, Tascension de

Jésus-Christ, suivant les mêmes principes ^ Il appelle ces mira-

cles l'imposture la plus ed'rontée et la plus manifeste qu'on ait

jamais produite dans le monde. « The most manifest, and the

most bare-faced imposture that ever was put upon the world. »

Ce qu'il y a peut-être de plus étrange encore, c'est que chacun

de ses discours est dédié à un évêque. Ce ne sont pas assurément

des dédicaces à la française; il n'y a ni compliment ni flatterie :

il leur reproche leur orgueil, leur avarice, leur ambition, leurs

cabales ; il rit de les voir soumis aux lois de l'État comme les au-

tres citoyens,

A la fin ces évêques, lassés d'être outragés par un simple

membre de l'Université de Cambridge, implorèrent contre lui les

lois auxquelles ils sont assujettis. Ils lui intentèrent procès au

bancdu roi par-devant le lord-justice Ilaymond, en 1729. Woolston

fut mis en prison, et condamné à une amende et à donner cau-

tion pour cent cinquante livres sterling. Ses amis fournirent la

caution, et il ne mourut point en prison, comme il est dit dans

quelques-uns de nos dictionnaires faits au hasard. Il mourut chez

lui, à Londres, après avoir jorononcé ces paroles: « This is a pass

that every man must corne to, — C'est un pas que tout homme
doit faire, » Quelque temps avant sa mort, une dévote, le rencon-

trant dans la rue, lui cracha au visage; il s'essuya, "et la salua.

Ses mœurs étaient simples et douces : il s'était trop entêté du

sens mystique, et avait blasphémé le sens littéral ; mais il est à

croire qu'il se repentit à la mort, et que Dieu lui a fait miséricorde.

En ce même temps parut en France le testament de Jean Mes-

lier, curé de But et d'Étrepigny en Champagne, duquel nous

avons déjà parlé à l'article Contradictions,

C'était une chose bien étonnante et bien triste que deux prê-

tres écrivissent en même temps contre la religion chrétienne. Le

curé Meslier est encore plus emporté que Woolston ; il ose traiter

le transport de notre Sauveur par le diable sur la montagne, la

noce de Cana, les pains et les poissons, de contes absurdes, inju-

rieux à la Divinité, qui furent ignorés pendant trois cents ans de

tout l'empire romain, et qui enfin passèrent de la canaille jus-

qu'au palais des empereurs, quand la politique les obligea d'a-

dopter les folies du peuple pour le mieux subjuguer. Les décla-

1. Tome II, discours vi, page 27. (iVote de Voltaire.)
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inntioiis du iM'rtro niiLrl.iis n'npprnrlioiil pns do rollo.s du prrlro

«•liainpiMiois. Woolsloii ;i (inclipicfois des iiK^inf^'oinoiils ; iMcslicr

n'en a point ; c'est un Ikuhiiic si pi-(>l'oii(I('m('Mt iihM'ré d(^s crimes

dont il a ('II' l('inoiit ipi'il en i-ciid la iclii^ioii cliri'IJciiiic rospon-

saMc, en niildiaiil (|ii"cll(' les coiidamiic. l'oiid de miracle (pii ne

soil |)oiii' lui un (ilijcl de iiK'pi'is cl dliorrciir ;
|)oinl de prophétie

(pril ne coiiiparc à celles de ^oslradanHls. Il va même jusqu'à

coinpaicr .lésiis-Ciirist à don Ouicliolle, cl saint Pierre à Sanclio-

l'ança : et ce (jui est pins déplorahle, c'est (jifil écrivail ces blas-

phèmes contre Jésns-C-hrisl entre les bras de la mort, dans un
temps où les pbis dissimulés n'osent mentir, cl où les plus intré-

pides trend)lenl. Trop pcMctrc de quelques injustices de ses

supérieurs, trop frappé des grandes difficultés (|u'il trouvait dans

rÉcriture, il se déchaîna contre elle plus que les Acosta et tous

les juifs, plus que les fameux Porphyre, les Celse, les Jamblique,

les Julien, les Libanius, les Maxime, les Symmaque, el tous les

partisans de la raison humaine, n'ont jamais éclaté contre nos

incompréhensibilités divines. On a imprimé plusieurs abrégés de

son livre ; mais heureusement ceux qui ont en main l'autorité les

ont supprimés autant qu'ils l'ont pu^
L'n curé de Bonne-.Xouvelle prés de Paris- écrivit encore sur

le même sujet : de sorte qu'en luême temps l'abbé Cecheran elles

autres convulsionnaires faisaient des miracles, et trois prêtres

écrivaient contre les miracles véritables.

Le livre le plus fort contre les miracles et contre les prophé-

ties est celui de milord Bolingbroke '. Mais par bonheur, il est

si volumineux, si dénué de méthode, son style est si verbeux, ses

phrases si longues, qu'il faut une extrême patience pour le lire.

Il s'est trouvé des esprits qui, étant enchantés des miracles de

Moïse et de Josué, n'ont pas eu pour ceux de Jésus-Christ la vé-

nération qu'on leur doit: leur imagination, élevée par le grand

spectacle de la mer qui ouvrait ses abîmes et qui suspendait ses

flots pour laisser passer la horde hébraïque, par les dix plaies

d'Egypte, par les astres qui s'arrêtaient dans leur course sur Ga-

baon et sur Aïalon, etc., ne pouvait plus se rabaisser ù de petits

miracles, comme de l'eau changée eu vin, un figuier séché, des

cochons noyés dans un lac,

1. VExtrait, fait par Voltaire, du Testament de J. Meslier, est imjirimé dans
les Mélanges, année 1762.

2. La cure de Bonne-Nouvelle est dans Paris; l'église vient d'drc recon-

struite. (B.)

3. En six volumes. (A'ote de Voltaire.)
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Vagcnseil disait avec impiété que c'était entendre une chanson

de village au sortir d'un grand concert.

Le Talmud prétend qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui,

comparant les miracles de l'Ancien Testament à ceux du Nouveau,

ont embrassé le judaïsme : ils croyaient qu'il n'est pas possible

que le Maître de la nature eût fait tant de prodiges pour une reli-

gion qu'il voulait anéantir. Quoi! disaient-ils, il y aura eu pen-

dant des siècles une suite de miracles épouvantables en faveur

d'une religion véritable qui deviendra fausse! Quoi ! Dieu même
aura écrit que cette religion ne périra jamais, et qu'il faut lapider

ceux qui voudront la détruire I et cependant il enverra son propre

fds, qui est lui-même, pour anéantir ce qu'il a édifié pendant tant

de siècles!

Il y a bien plus : ce fils, continuent-ils, ce Dieu éternel, s'étant

fait Juif, est attaché à la religion juive pendant toute sa vie ; il en

fait toutes les fonctions, il fréquente le temple juif, il n'annonce

rien de contraire à la loi juive, tous ses disciples sont Juifs, tous

observent les cérémonies juives. Ce n'est certainement pas lui,

disent-ils, qui a établi la religion chrétienne ; ce sont des Juifs

dissidents qui se sont joints à des platoniciens. Il n'y a pas un
dogme du christianisme qui ait été prêché par Jésus-Christ.

C'est ainsi que raisonnent ces hommes téméraires qui, ayant

à la fois l'esprit faux et audacieux, osent juger les œuvres de Dieu,

et n'admettent les miracles de l'Ancien Testament que pour reje-

ter tous ceux du Nouveau.

De ce nombre fut malheureusement cet infortuné prêtre de

Pont-à-Mousson en Lorraine, nommé Nicolas Antoine ^
; on ne lui

connaît point d'autre nom. Ayant reçu ce qu'on appelle les quatre

mineurs en Lorraine, le prédicant Ferry, en passant àPont-à-Mous-

son, lui donna de grands scrupules, et lui persuada que les quatre

mineurs étaient le signe de la bête, Antoine, désespéré de porter

le signe de la bête, le fit effacer par Ferry, embrassa la religion

protestante, et fut ministre à Genève vers l'an 1G30.

Plein de la lecture des rabbins, il crut que si les protestants

avaient raison contre les papistes, les juifs avaient bien plus rai-

son contre toutes les sectes chrétiennes. Du village de Divonne,

où il était pasteur, il alla se faire recevoir juif à Venise, avec un
petit apprenti en théologie qu'il avait persuadé, et qui après

l'abandonna, n'ayant point de vocation pour le martyre.

Dabord le ministre Nicolas Antoine s'abstint de prononcer le

i. Voyez Tarticle Coxtradictio.xs, section ii.
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nom (le .îrsiis-r.lirist dans sos sonnons ol dans sos priôrcs ; mais

hionlt'il. (tIkuiHV' ol onliardi par l'ovoniplc dos sainis juifs qui

prolossaioiit liai'diinout l(\iiidaïsu>o (l('\aul los pi'incos de Tyr cl

do lîahylono, il s'oii alla piods nus à (ionovc oonlossor, dovanl Jes

jug:es cl devant les commis des halles, (|iril m y a (|u'uno senle

rcliiîion sur la lori'o, paico (piil iiy a (|uun Dioti : (pic celle reli-

gion csl la jui\c, (lu'il r;iiil ahsolumcril se faire circoncire ; cpic

c'esl un crime liorrible do manger du lard et du boudin. Il

exliorla palli('ti(piomonl tous los donevois (pii satlrou|)ôrenl ;'i

cesser d'ôlro onfanls de lîolial, à être bons juifs, afin do mériter

le royaume dos cieux. On le prit, on le lia.

Le petit conseil de (ienève, qui ne faisait rien alors sans con-

sulter le conseil des prédicanls, leur demanda leur avis. Les plus

sensés de ces prêtres opinèrent h faire saigner Nicolas Antoine à

la veine céplialique, à le baigner et à le nourrir de bons potages,

après quoi on raccontumeraitinsonsibiement à prononcer le nom
de Jésus-Christ, ou du moins à renlondrc prononcer sans grincer

des dénis comme il lui arrivait toujours. Ils ajoutèrent que les

lois souffraient les juifs, qu'il y en avait huit mille à Rome, que
beaucoup de marchands sont de vrais juifs; et que, puisque

Home admettait huit mille enfants de la synagogue, Genève pou-

vait bien en tolérer un. A ce mot de tolérance les autres pasteurs

en plus grand nombre, grinçant des dents beaucoup plus qu'An-

toine au nom de Jésus-Christ, et cbarnu's d'ailleurs de trouver une
occasion de pouvoir faire brûler un homme, ce qui arrivait très-

rarement, furent absolument pour la brûlure. Us décidèrent que
rien ne servirait mieux à raffermir le véritable christianisme

;
que

les Espagnols n'avaient acquis tant de réputation dans le monde
que parce qu'ils faisaient brûler des juifs tous les ans; et qu'a-

près tout, si l'Ancien Testament devait remporter sur le Nouveau,

Dieu ne manquerait pas de venir éteindre lui-même la llamme
du bûcher, comme il fit dans lîabylone pour Sidrac, Misac et

Abdenago; qu'alors on reviendrait à l'Ancien Testament, mais

qu'en attendant il fallait absolument brûler Nicolas Antoine.

Partant, ils conclurent à ôler le méchant: ce sont leurs propres

paroles.

Le syndic Sarrasin et le syndic Godefroi, qui étaient de bonnes
têtes, trouvèrent le raisonnement du sanhédrin genevois admi-
rable : et, comme les plus forts, ils condamnèrent Nicolas Antoine,

le plus faible, à mourir de la mort de Calanus et du conseiller

Dubourg. Cela fut exécuté le 20 avril 1632 dans une très-belle

place champêtre appelée Plain-palais, eu présence de vingt mille
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hommes qui bénissaient la nouvelle loi et le grand sens du syndic

Sarrasin et du syndic (lodcl'roi.

Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne renouvela point le

miracle de la fournaise de lîabylone en faveur d'Antoine.

Abauzit, homme très-véridique, rapporte dans ses notes qu'il

mourut avec la plus grande constance, et qu'il persista sur le

bûcher dans ses sentiments. Il ne s'emporta point contre ses juges

lorsqu'on le lia au poteau ; il ne montra ni orgueil ni bassesse; il

ne pleura point, il ne soupira point, il se résigna. Jamais martyr

ne consomma son sacrifice avec une foi plus vive
;
jamais philo-

sophe n'envisagea une mort horrible avec plus de fermeté. Cela

prouve évidemment que sa folie n'était autre chose qu'une forte

persuasion. Prions le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament

de lui faire miséricorde.

J'en dis autant pour le jésuite Malagrida, qui était encore plus

fou que Mcolas Antoine; pour l'ex-jésuite Patouillet et pour l'ex-

jésuite Paulian, si jamais on les brûle.

Des écrivains en grand nombre, qui ont eu le malheur d'être

plus philosophes que chrétiens, ont été assez hardis pour nier les

miracles de notre Seigneur ; mais après les quatre prêtres dont

nous avons parlé, il ne faut plus citer personne. Plaignons ces

quatre infortunés, aveuglés par leurs lumières trompeuses et

animés par leur mélancolie, qui les précipita dans un abîme si

funeste.

3IISSI0NS\

»Ce n'est pas du zèle de nos missionnaires et de la vérité de notre

religion qu'il s'agit; on les connaît assez dans notre Europe chré-

tienne, et on les respecte assez.

Je ne veux parler que des lettres curieuses et édifiantes des

révérends pères jésuites, qui ne sont pas aussi respectables. A peine

sont-ils arrivés dans l'Inde qu'ils y prêchent, qu'ils y convertissent

des milliers d'Indiens, et qu'ils font des milliers de miracles. Dieu

me préserve de les contredire! On sait combien il est facile à un
Discayen, à un Bergamasque, à un Normand, d'apprendre la lan-

gue indienne en peu de jours, et de prêcher en indien.

A l'égard des miracles, rien n'est plus aisé que d'en faire à six

mille lieues de nous, puisqu'on en a tant fait à Paris dans la pa-

I. Article ajout»', en 177't, dans l'édition in-i"* des Questions sur l'Encyclo-

pédie. (B.)
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roisso Saint Modard. La j;rAc(' suriisaiilo des inoliiiisles a [)\.i sans

doute opérer sur les bords du (iaiii^e, aussi bien ([ue la fi:rAccenî-

cace des jansénistes au bord do. la rivière (b»s(iobelins. Mais nous

avons déjà tant parlé (\r miratlcs ([iic nous nCn dirons phis rien.

In révérend père jésuite arri\a 1 an |)assé à Deibi, à Ja cour

du (irand Mo'^o\ : ce n'était pas un jésuite inatbéniaticien et

boninie d'esprit, venu pour rorrif^er le cab'udrier et i)our l'aire

fortune ; c'était un île ces [)auvrcs jésuites de bonne loi, un de ces

soldats que leur i^énéral envoie, et qui obéissent sans raisonner.

M. Audrais, mon commissionnaire, lui demanda ce qu'il venait

faire à Delbi ; il répondit qu'il avait ordre du révérend père

Ricci de délivrer le Cirand Alogol des griffes du diable, et de con-

vertir toute sa cour. « J'ai déjà, dit-il, baptisé plus de vingt

enfants dans la rue, sans qu'ils en sussent rien, en leur jetant

((uel([ues gouttes d'eau sur la tête. Cesont autant d'anges, pourvu

qu'ils aient le boubeur de mourir incessamment. J'ai guéri une

pauvre vieille femme de la migraine en faisant le signe de la

croix derrière elle. J'espère en peu de temps convertir les mabo-

métans de la cour et les gentous du peuple. Vous verrez dans

Delbi, dans Agra et dans Bénarès autant de bons catholiques ado-

rateurs de la vierge Marie, que d'idolùtres adorateurs du démon.

M. AL DR AI s.

Vous croyez donc, mon révérend père, que les peuples de ces

contrées immenses adorent des idoles et le diable ?

LE JÉSLITE.

Sans doute, puisqu'ils ne sont pas de ma religion.

M. AUDRAIS.

Fort bien. Mais quand il y aura dans l'Inde autant de caliio-

liques que d'idolâtres, ne craignez-vous point qu'ils ne se battent,

que le sang ne coule longtemps, que tout le pays ne soit saccagé?

Cela est déjà arrivé partout où vous avez mis le pied.

LE JÉSUITE.

Vous m'y faites penser ; rien ne serait plus salutaire. Les catho-

liques égorgés iraient en paradis (dans le jardin ), et les gentous

dans l'enfer éternel créé pour eux de toute éternité, selon la

grande miséricorde de Dieu, et pour sa grande gloire : car Dieu

est excessivement glorieux.

M. AUDRAIS.

Mais si on vous dénonçait, et si on vous donnait les étrivières?

LE JÉSUITE.

Ce serait encore pour sa gloire ; mais je vous conjure de me
garder le secret, et de m'éparguer le bonheur du martyre ? d
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MOÏSE.

SECTION PREMIÈRE 1.

La phllosopliie, dont ou a quelquefois passé les bornes, les

recherches de l'anliquité, l'esprit de discussion et de critique,

ont été poussés si loin qu enûu plusieurs savants ont douté s'il y
avait jamais eu un Moïse, et si cet homme n'était pas un être

fantastique, tel que l'ont été probablement Persée, Bacchus, Atlas,

Penthésilée, Vesta, Rhéa Sylvia, Isis, Sammonocodom, Fo, Mer-

cure Trismégiste, Odin, Merlin, Francus, Robert le Diable, et tant

d'autres héros de romans dont on a écrit la vie et les prouesses.

Il n'est pas vraisemblable, disent les incrédules, qu'il ait

existé un homme dont toute la vie est un prodige continuel.

Il n'est pas vraisemblable qu'il eût fait tant de miracles épou-
vantables en Egypte, en Arabie et en Syrie, sans qu'ils eussent

retenti dans toute la terre.

Il n'est pas vraisemblable qu'aucun écrivain égyptien ou grec

n'eût transmis ces miracles à la postérité. Il n'en est cependant
lait mention que par les seuls Juifs; et dans quelque temps que
cette histoire ait été écrite par eux, elle n'a été connue d'aucune

nation que vers le ii'' siècle. Le premier auteur qui cite expressé-

ment les livres de Moïse est Longin, ministre de la reine Zénobie,

du temps de l'empereur Aurélien -.

Il est à remarquer que l'auteur du Mercure Trismègiste, qui

certainement était Égyptien, ne dit pas un seul mot de ce Moïse,

^i un seul auteur ancien avait rapporté un seul de ces mira-

cles, Eusèbe aurait sans doute triomphé de ce témoignage, soit

dans son Histoire, soit dans sa Préparation bvangèlique.

Il reconnaît à la vérité des auteurs qui ont cité son nom,
mais aucun qui ait cité ses prodiges. Avant lui, les Juifs Josèphe
et Philon, qui ont tant célébré leur nation, ont recherché tous

les écrivains chez lesquels le nom de Moïse se trouvait; mais il

n'y en a pas un seul qui fasse la moindre mention des actions

merveilleuses qu'on lui attribue.

1. Ccitc section formait tout l'article dans la huiiièmc partie des Questions

sur l'Encyclopédie, en 1771. (B.) —Voltaire revient très-souvent sur Moïse; voyez,

entre autres passage-i.lonicXI. iia^oSO; ot dans les 3/c7«H,i7?.f, année 17G7.1os ciia-

pitres I, ir, m, iv, de l'Euamen important de utilord Uolinjbrolie; cl année 170',>,

les chapitres xxii à xxvii de Dieu et les Hommes.
2. Longin, Traité dit Sublime. {Xote de Voltaire.)
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l>;iiis ce silenco «^cMUMal du iikhkIc onlior. V()i<'i coniinc les

iiicr(.''(liilos l'iiisonnciil ;i\('t' imc Icinciilc i|iii se rc-l'iitc d'ollo-

niênio.

Les .Iiiifs sont les scmiIs (ini iiiciit on le l'ciitalruqKc, (\\\'\h alli'i-

biieiit ;i Moïse. Il esl dit diiiis leurs livres im^iues (iiie ce l'ciila-

tc}iij\ii- ne lut ((innn (|ne sons leni* roi .losias, Irenle-si.v ans avant

la première desirnelion de .lérnsaleni et de la captivité ; on n'en

trouva (iniiii seul cxcniphiirc clic/ le |)ontil'e llelcias ', (pii le

déterra au l'ond (liin coll're-l'orl en comptant de rargcnl. i^e pon-

tife l'envoya au roi par son scribe Saplian.

Cela poniiait, disenl-ils. obscurcii' l'anllicnticité du l'cnlu-

lci«iiic.

En ellel, eiU-il été [)0ssiljle ([ue si le Pcnialcuiiue eilt été connu

de tous les Juifs, Salomon, le saj^c Salomon, inspiré de Dieu

même, en lui hAtissant un temple par son ordre, eût orné ce

temple de tant de figures, contre la loi expresse de Moïse?

Tous les prophètes juifs qui avaient prophétisé au nom du

Seigneur depuis Moïse jusqu'à ce roi Josias ne se seraient-ils pas

appuyés dans leurs prédications de toutes les lois de .Moïse?

N'auraienl-ils pas cité mille lois ses propres paroles? Ne les au-

raient-ils pas commentées ? Aucun d'eux cependant n'en cite deux

lignes; aucun ne rappelle le texte de Moïse; ils lui sont même
contraires en plusieurs endroits.

Selon ces incrédules, les livres attribués à Moïse n'ont été écrits

que parmi les Babyloniens pendant la captivité, ou immédiate-

ment après, par Esdras. On ne voit, en ellet, que des terminaisons

persanes et chaldéennes dans les écrits juifs : Ikibcl, porte de

dieu ; l'hégor-beel ou Beel-phègor, dieu du précipice; Zebulh-beel

ou Beel-zebuth, dieu des insectes ; Bethel, maison de dieu ; Daniel,

jugement de dieu ; Gabriel, homme de dieu ; Jahel, affligé de dieu;

Jaïel, la vie de dieu; Israël, voyant dieu; Oziel, force de dieu;

Raphaël, secours de dieu ; Uriel, le feu de dieu.

Ainsi tout est étranger chez la nation juive, étrangère elle-

même en Palestine: circoncision, cérémonies, sacrifices, arche,

chérubin, bouc Ilazazel, baptême de justice, haptême simple,

épreuves, divination, explication des songes, enchantement des

serpents, rien ne venait de ce peuple; rien ne fut inventé par lui.

Le célèbre milord li olingbroke ne croit point du tout que
Moïse ait existé : il croit voir dans le Penlateuque une foule de
contradictions et de fautes de chronologie et de géographie qui

1. IV, Rois, chapitre xxiii, et Paralipom, II, chapitre xxxiv. {]\'ote de Voltaire.)
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épouvautent ; des noms de plusieurs villes qui n'étaient pas encore

bâties ; des préceptes donnés aux rois, dans un temps où non-

seulement les Juifs n'avaient point de rois, mais où il n'était pas

probable qu'ils en eussent jamais, puisqu'ils vivaient dans des

déserts sous des tentes, à la manière des Arabes Bédouins.

Ce qui lui paraît surtout de la contradiction la plus palpable,

c'est le don de quarante-buit villes avec leurs faubourgs fait aux

lévites, dans un pays où il n'y avait pas un seul village : c'est

principalement sur ces quarante-huit villes qu'il relance Abbadie,

et qu'il a même la dureté de le traiter avec l'horreur et le mépris

d'un seigneur de la chambre haute et d'un ministre d'État pour

un petit prêtre étranger qui veut faire le raisonneur.

Je prendrai la liberté de représenter au vicomte de Boling-

broke, et à tous ceux qui pensent comme lui, que non-seulement

la nation juive a toujours cru à l'existence de Moïse et à celle de

ses livres, mais que Jésus-Christ même lui a rendu témoignage.

Les quatre évangélistes, les Actes des apôtres, la reconnaissent;

saint Alatthieu dit expressément que Moïse et Élie apparurent à

Jésus-Christ sur la montagne, pendant la nuit de la transfigu-

ration, et saint Luc en dit autant.

Jésus-Christ déclare dans saint Matthieu qu'il n'est point venu
pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. On renvoie souvent

dans le Xouveau Testament à la loi de Moïse et aux prophètes;

l'Église entière a toujours cru le Penlatcugue écrit par Moïse ; et

de plus de cinq cents sociétés difîérentes qui se sont établies

depuis si longtemps dans le christianisme, aucune n'a jamais

douté de l'existence de ce grand prophète : il faut donc sou-

mettre notre raison, comme tant d'hommes ont soumis la leur.

Je sais fort bien que je ne gagnerai rien sur l'esprit du vicomte

ni de ses semblables. Ils sont trop persuadés que les livres juifs

ne furent écrits que très-tard, qu'ils ne furent écrits que pendant
la captivité des deux tribus qui restaient. Mais nous aurons la

consolation d'avoir l'Église pour nous,

1 Si vous voulez vous instruire et vous amuser de l'antiquité,

lisez la vie de Moïse à l'article Apocryphes.

1. Cette phrase fut ajout<';c, en 1774, dans Tédition in-4". Elle y remplaça le

morceau auquel elle renvoie, tome XVII, pages 2y4-'298 {de la Vie de Moïse, et

Fragment de la Vie de Moïse), et qui était terminé ainsi : « Il n'est guère possible
de dire précisément en quel temps cette histoire fut écrite; mais elle est certai-

nement d'une très-haute antiquité. C'est le vrai génie oriental. Les rabbins n'ont
jamais eu tant d'imagination. Ils ne sont qu'absurdes. Cela porte visiblement
le caractère des plus anciennes fables. » (B.)

'Jtl. — Uic riowAïui; i'Hii.osoi'Hiql e. IV, 7
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i;ii \a\\\ pliisioiirs savants oui cm i|m' le Priifalevr/iic ne pciil

avoir (Hô l'cril par Moisi»-. Ils diseiil <|ii(' jiai' l'Ilciiliiic iik'iuc il

est avriv «iiic le pii-iiiit'i' o\(Mnplairo connu Ail lioinc' du temps

(lu roi .losias, cl ([ue ccl uiiiiiuc exemplaire lui apporté au roi

par le secrétaire Saphan. Or, entre Moïse el cette aventure du secré-

taire Saplian. il y a mille cent soixante-sepl années par le compul

hébraifiue. Car Dieu apjiarul à .Moïse dans le buisson ardent l'an

du monde 2213, elle secrétaire Sapluin publia le livre de la loi l'an

du monde 3380. Ce livre, trouvé sous Josias, fut inconnu jusqu'au

retour de la captivité de IJabylonc ; et il est dit que ce fut Esdras,

inspiré de Dieu, qui mit eu lumière toutes les saintes Écritures.

iMais'' que ce soit Esdras ou un autre qui ait rédifïé ce livre,

cela est absolument indillérenl dès que le livre est inspiré. 11 n'est

point dit dans le PcntateiKjnc que Moïse en soit Tauteur : il serait

donc permis de l'attribuera un autre homme à qui l'Esprit divin

1. Dans le Dictionnaire philosophique, 17(H. cette scci ion formait loin l'aiiiclc,

qui commençait ainsi : « l»lnsienrs savants. » (B.)

-2. Est-il bien vrai qu'il y ait eu un Mol>ie? Si un honnne f[ui commandait à

la nature entière eût existé chez les Égyptiens, de si piixligieux événements

n'auraient-ils pas fait la paît le principale de l'histoire d'Egypte? Sanchoniathon,

Manéthon. Mégasthènc, Hérodote, n'en auraient -ils point pail(!? Joséphc l'histo-

rien a recueilli tous les témoignages possibles en faveur des Juifs; il n'ose dire

qu'aucun des auteurs qu'il cite ait dit un seul mot des miracles de Moïse. Ouoil

le Nil aura été changé en sang, un ange aura égorgé tous les premiers-nés dans

l'Egypte, la mer se sera ouverte, ses eaux auront été suspendues à droite et à

gauche, et nul auteur n'en aura parlé! et les nations auront oublié ces prodiges;

et il n'y aura qu'un petit peuple d'esclaves barbares qui nous aura conté ces his-

toires, des milliers d'années après l'événement!

Quel est donc ce Moïse inconnu à la terre entière jusqu'au temps où un Pto-

lomée eut, dit-on, la curiosité de faire traduire en grec les écrits des Juifs? Il y
avait un grand nombre de siècles que les fables orientales atiiihnaienl à Bacchus

tout ce que les Juifs ont dit de .Moïse. Bacchus avait passé la nier Bouge à pied

sec, Bacchus avait changé les eaux en sang, Bacchus avait journellement opéré

des miracles avec sa verge : tous ces faits étaient chanté-s dans les orgies de Bac-

chus avant qu'on eût le moindre commerce avec les Juifs, avant qu'on sût seule-

ment si ce pauvre peuple avait dos livres. N'est-il pas de la plus extrême vraisem-

blance que ce peuple si nouveau, si longtemps errant, si tard connu, établi si

tard en Palestine, prit avec la langue phénicienne les fables phéniciennes, sur

lesquelles il enchérit encore, ainsi que font tous les imitateurs grossiers? Un
peuple si pauvre, si ignoi-ant, si étranger dans tous les arts, pouvait-il faire autre

chose que de copier ses voisins? Ne .sait-on pas qvie jusqu'au nom A'Adonaï,

d'Ihaho, d'Éloï ou Eloa, qui signifia Dieu chez la nation juive, tout était phéni-

cien? ( Xote de Voltaire.) — Cette note est omise dans l'édition Firmin-Didul.

3. 17G4 : « Or que ce soit, etc. » (B.)
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l'aura dicté, si l'Église n'avait pas d'ailleurs décidé que le livre est

de Moïse.

Quelques contradicteurs ajoutent qu'aucun prophète n'a cité

les livres du Pentalcuquc, qu'il n'en est question ni dans les psaumes,

ni dans les livres attribués à Salomon, ni dans Jéréniie, ni dans

Isaïc, ni enfin dans aucun livre canonique des Juifs. Les mots qui

répondent à ceux de Genèse, Exode, Nombres, Lèvitlque, Deulcro-

nome, ne se trouvent dans aucun autre écrit reconnu par eux pour

authentique.

D'autres, plus hardis, ont fait les questions suivantes :

1'^ En quelle langue Moïse aurait-il écrit dans un désert sau-

vage? Ce ne pouvait être qu'en égyptien : car par ce livre même
on voit que Moïse et tout son peuple étaient nés eu Egypte. Il est

probable qu'ils ne parlaient pas d'autre langue. Les Égyptiens ne

se servaient pas encore du papyros; on gravait des hiéroglyphes

sur le marbre ou sur le bois. Il est même dit que les tables des

commandements furent gravées sur des pierres polies, ce qui

demandait des efforts et un temps prodigieux.

2" Est-il vraisemblable que dans un désert où le peuple juif

n'avait ni cordonnier ni tailleur, et où le Dieu de l'univers était

obligé de faire un miracle continuel pour conserver les vieux habits

et les' vieux souliers des Juifs, il se soit trouvé des hommes assez

habiles pour graver les cinq livres du Pentateuque sur le marbre

ou sur le bois? On dira qu'on trouva bien des ouvriers qui firent

un veau d'or en une nuit, et qui réduisirent ensuite l'or en poudre,

opération impossible à la chimie ordinaire, non encore inventée;

qui construisirent le tabernacle, qui l'ornèrent de trente-quatre

colonnes d'airain avec des chapiteaux d'argent; qui ourdirent et

qui brodèrent des voiles de lin, d'hyacinthe, de pourpre et d'écar-

late ; mais cela môme fortifie l'opinion des contradicteurs. Ils

répondent qu'il n'est pas possible que dans un désert où l'on

manquait de tout, on ait fait des ouvrages si recherchés; qu'il

aurait fallu commencer par faire des souliers et des tuniques;

que ceux qui manquent du nécessaire ne donnent point dans le

luxe, et que c'est une contradiction évidente de dire qu'il y ait

eu des fondeurs, des graveurs, des brodeurs, quand on n'avait

ni hai)its ni pain.

3" Si Moïse avait écrit le premier chapitre de la Genèse, aurait-il

été défendu à tous les jeunes gens de lire ce premier chapitre?

\ Aurait-on porté si peu de respect au législateur? Si c'était Moïse

qui eût dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la (juatrième

génération, Ézéchiel aurait-il osé dire le contraire?
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/i" si Mdiso ;i\;iil cciit lo Lévilitinr, aiir;iil-il |)ii so roiilrodiro

dans lo DciiUruiunitr / Lo l.ii-iliiiur (h-IViid d^^poiiscr la t'cminc do

son IriTO, lo IkitliTonoinr Vordouuc.

5" Moïso anrail-il parh' dans son li\r(' do \ illcs (|ni n'cxislaicnl

pas (lo son l(Mn|)s'.' \ni'ail-il dit ipicdcs \ illcs (jui ('laicnl [)oiii' lui

fi l'orionl du .Idni'd.iiii ('laiciil à roccidcnl ?

0^' Aurait-il assi^Mio (iiiaraiilo-linil \illos aux lovitos dans un

pays où il n'y a jamais eu dix villes, et dans un dôsoil où il a

toujours erro sans avoir une maison?

7" Aurait-il |)rosorit dos rôi^Ios poni" les rois juifs, tandis ([uc

non-soulomont il n'y avait point do rois chez ce peuple, mais qu'ils

étaient en horreur, et (lu'il n'était pas probable qu'il y en eût

jamais? Quoi! Moïse aurait donné des préceptes pour la conduite

des rois (pii no vinrent qu'environ cinq cents années après lui,

et il n'aurait rien dit pour les juges et les pontifes qui lui suc-

cédèrent? Cette réflexion ne conduit-elle pas à croire ([ue le Pcn-

tairiKjue a été composé du temps des rois, et que les cérémonies

instituées par .Moïse n'avaient été qu'une tradition ?

8° Se pourrait-il faire <iu'il eût dit aux Juifs: Je vous ai fait

sortir au nombre de six cent mille combattants de la terred'Égypte,

sous la protection de votre Dieu? Les Juifs nelui anmiont-ils pas

répondu : Il faut que vous ayez été bien timide pour ne nous pas

mener contrôle Pharaon d'Egypte; il ne pouvait pas nous opposer

une armée de deux cent mille hommes. Jamais l'Kgypte n'a eu

tant de soldats sur pied: nous l'aurions vaincu sans peine, nous

serions les maîtres de son pays ? Quoi! le dieu qui vous parle a

égorgé, pour nous faire plaisir, tous les premiers-nés d'Egypte, et

s'il y a dans ce pays-là trois cent mille familles, cela fait trois cent

mille hommes morts en une nuit pour nous venger; et vous n'avez

pas secondé votre dieu! et vous ne nous avez pas donné ce pays

fertile que rien ne pouvait défendre! vous nous avez fait sortir de

l'Egypte en larrons et en lâches, pour nous faire périr dans des

déserts, entre les précipices et les montagnes! Vous pouviez nous
conduire au moins par le droit chemin dans cette terre de Chanaan
sur laquelle nous n'avons nul droit, que vous nous avez promise,

et dans laquelle nous n'avons pu encore entrer.

Il était naturel que de la terre de Gessen nous marchassions

vers Tyr et Sidon, le long de la Médiierranée; mais vous nous
faites passer l'isthme de Suez presque tout entier ; vous nous faites

rentrer en Egypte, remonter jusque par delà Memphis, et nous
nous trouvons à Béel-Sephon, au bord de la mer Rouge, tournant

le dos à la terre de Chanaan, ayant marché quatre-vingts lieues
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dans cette Egypte que nous voulions éviter, et enfin près de périr

entre la mer et l'armée de Pharaon !

Si vous aviez voulu nous livrer à nos ennemis, auriez-vous

pris une autre route et d'autres mesures ? Dieu nous a sauvés par

un miracle, dites-vous ; la mer s'est ouverte pour nous laisser

passer; mais après une telle faveur l'allait-il nous faire mourir de

faim et de fatigue dans les déserts horribles d'Étham, de Cadès-

Barné, de Mara, d'Élim, d'Horeb, et de Sinaï? Tous nos pères ont

péri dans ces solitudes affreuses, et vous venez dire au bout de

quarante ans que Dieu a eu un soin particulier de nos pères!

Voilà ce que ces Juifs murmurateurs, ces enfants injustes de

Juifs vagabonds, morts dans les déserts, auraient pu dire à Moïse

s'il leur avait lu VExode et la Genèse. Et que n'auraient-iîs pas dû
dire et faire à l'article du veau d'or? Quoi! vous osez nous conter

que votre frère fit un veau pour nos pères, quand vous étiez

avec Dieu sur la montagne, vous qui tantôt nous dîtes que vous

avez parlé avec Dieu face à face, et tantôt que vous n'avez pu le

voir que par derrière! Mais enfin vous étiez avec ce Dieu, et votre

frère jette en fonte un veau d'or en un seul jour, et nous le donne
pour l'adorer ; et au lieu de punir votre indigne frère, vous le faites

notre pontife, et vous ordonnez à vos lévites d'égorger vingt-trois

milles hommes de votre peuple ! Nos pères l'auraient-ils souf-

fert? se seraient- ils laissé assommer comme des victimes par

des prêtres sanguinaires? Vous nous dites que, non content de

cette boucherie incroyable, vous avez fait encore massacrer vingt-

quatre mille de vos pauvres suivants, parce que l'an d'eux avait

couché avec une Madianite, tandis que vous-même avez épousé

une Madianite; et vous ajoutez que vous êtes le plus doux de tous

les hommes! Encore quelques actions de cette douceur, et il ne

serait plus resté personne.

Non, si vous aviez été capable d'une telle cruauté, si vous aviez

pu l'exercer, vous seriez le plus l)arbare de tous les hommes, et

tous les supplices ne suffiraient pas pour expier un si étrange crime.

Ce sont là, à peu près, les objections que font les savants

à ceux qui pensent que Moïse est l'auteur du Pentateuque. Mais on
leur répond que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes ;

que Dieu a éprouvé, conduit et abandonné son peuple par une
sagesse qui nous est inconnue; que les Juifs eux-mêmes depuis

plus de deux mille ans ont cru que Moïse est l'auteur de ces livres;

que l'Église, qui a succédé à la synagogue, et qui est infaillible

conmic elle, a décidé ce point de controverse, et que les savants

doivent se taire quand l'Église parle.
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(Ml iio |ioiil (loiiliT (|ii'il i)"\ .lit CM iiii M(iis(> l(''f>isl;il('iii' du

ponpio juif. On ('x;Miiiii(M-a ici son liistoirnsiiivaiil les seules refiles

(loin crili(|iic: lc(li\i[i n'csl pas .somuis à i'cNaineii. Il faut donc

se Ixiiiicr au probable; les lioiuuu's ik; peuvent juj^er (prcn

honnnes. Il es! (Taltord très-naturel et très-probable qu'une ualiou

arabe ail habile suv les conliiis de Tl-l^^ypte. du côlé de TArabic

déserti', (iu'ell(> ait été tributaire ou esclave des rois égyptiens, et

qu'ensuite elle ait cliercbé à s'étalilii- ailleurs; mais ce «pie la rai-

son seule ne saurait admettre, c'est (]uc celte nation, composée

de soixante et dix personnes tout au plus du temps de Josepli, se

filt accrue en deux cent (piin/e ans, dei)uis,losei)b jusiprà Moïse,

au nombre de six cent mille comballanls, selon le livre de YE.vodc:

car six cent mille hommes en état de porter les armes supposent

une multitude d'environ deux millions, en comptant les vieillards,

les femmes et les enfants. 11 n'est certainement pas dans le cours

de la nature qu'une colonie de soixante et dix personnes, tant

mAlesque femelles, ait \)\\ produire en deux siècles deux millions

d'habitants. Les calculs faits sur cette progression par des hommes
très-peu versés dans les choses de ce monde sont démentis par

l'expérience de toutes les nations et de tous les temps. On ne fait

pas, comme on a dit -, des enfants d'un trait de plume. Songc-t-on

hien qu'à ce compte une peuplade de dix mille personnes en deux

cents ans produirait heaucoup plus d'habitants que le globe de la

terre n'en peut nourrir?

Il n'est i)as i)lus probahle que ces six cent mille combattants,

favorisés par le Maître de la nature, qui faisait pour eux tant de

prodiges, se fussent bornés à errer dans des déserts où ils mou-
rurent, au lieu de chercher à s'emparer de la fertile Egypte.

Ces premières règles d'une critique humaine et raisonnable

établies, il faut convenir qu'il est très-vraisemblable que Moïse ait

conduit hors des confins de l'Egypte une petite peuplade. Il y
avait chez les Égyptiens une ancienne tradition, rapportée par

Plularque dans son traité d'/.s?s et û'Osiris, que Typhon, père de

1. Coite troisième section est tirée du manuscrit dont nous avons pai-lo dans

VAvertissement. Nous avons cru devoir conserver cet article, quoiqu'il se trouve

en partie dans les prcc(klents. (K.)— L'Avertissement des éditeurs de Kchl forme

la note 5 de la page vin, tome XMI.
2. Essai sur les Mœurs, Introduction, paragraphe xxiv; et dans les Mélanges,

année 1768, la Profession de foi des théistes (avant-dernier paragraplie).
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Jérossalaïni et de Juddecus, s'était enfui d'Egypte sur un Ane, Il

est clair par ce passage que les ancêtres des Juifs liabitants de

Jérusalem passaient pour avoir été des fugitifs de l'Egypte. Une
tradition non moins ancienne et plus répandue est que les Juifs

avaient été chassés d'Egypte, soit comme une troupe de brigands

indisciplinables, soit comme une peuplade infectée de la lèpre.

Cette double accusation tirait sa vraisemblance de la terre même
de Gessen, qu'ils avaient habitée, terre voisine des Arabes vaga-

bonds et où la maladie de la lèpre, particulière aux Arabes,

devait être commune. Il paraît par l'Écriture même que ce

peuple était sorti d'Egypte malgré lui. Le dix-septième chapitre

du Deutèronome défend aux rois de songer à ramener les Juifs en

Egypte.

La conformité de plusieurs coutumes égyptiennes et juives

fortifie encore Topinion que ce peuple était une colonie égyp-

tienne; et ce qui lui donne un nouveau degré de probabilité,

c'est la fête de la pàque, c'est-à-dire de la fuite ou du passage,

instituée en mémoire de leur évasion. Cette fête seule ne serait

pas une preuve : car il y a eu chez tous les peuples des solennités

établies pour célébrer des événements fabuleux et incroyables,

telles étaient la plupart des fêtes des Grecs et des Romains ; mais

une fuite d'un pays dans un autre n'a rien que de très-commun,

et se concilie la créance. La preuve tirée de cette fête de la pàque
reçoit encore une force nouvelle par celle des tabernacles, en

mémoire du temps où les Juifs habitaient les déserts au sortir de

l'Egypte. Ces vraisemblances, réunies avec tant d'autres, prouvent

qu'en effet une colonie sortie d'Egypte s'établit enfin pour quelque

temps dans la Palestine.

Presque tout le reste est d'un genre si merveilleux que la saga-

cité humaine n'y a plus de prise. Tout ce qu'on peut faire, c'est

de rechercher en quel temps l'histoire de cette fuite, c'est-à-dire

le livre de VExode, a pu être écrit, et de démêler les opinions qui

régnaient alors, opinions dont la preuve est dans ce livre même
comparé avec les anciens usages des nations.

A l'égard des livres attribués à Moïse, les règles les plus com-
munes de la critique ne permettent pas de croire qu'il en soit

J'auteur,

1" Il n'y a pas d'apparence qu'il eût appelé les endroits dont

il parle de noms qui ne leur furent imposés que longtemps après.

Il est fait mention dans ce livre des villes de Jaïr, et tout le

monde convient qu'elles ne furent ainsi nommées quelongtemi)S

après la mort de Moïse ; il y est parlé du pays de Dan, et la tribu
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(!(' I);iii M"a\;iil pas ciii'ori' (Itiiinc son nom ;'i ce pins, donl elle

nï'tail pas la mailivsso.

2" (".oninirnl Moïse aiirail-il cilc le IImc des <:;ncrros du Sei-

gneur, (jnaiid ers t^MKMics ci ce Ijmc pcrdn lui sont ])os[érieiirs?

S" Coininent .Moïse anrail-il pailc de la dcfailc prétendue d'un

i^éanl noiuiné Oi;, roi de lîasan, vaincu dans le déserl la dernière

antu'(^ de son i;;ouverneni(Mil ? \\\ coninienl aurait-il ajoutt'' (jn'on

voit encore son lit de Ter de iieiil' coudi-es dans llahhalh ? dette

ville de Hahliatli était la rapitalc des Ainnionites; les Hébreux

n'avaient i)oint encore p('nétré dans ce pays : n'est-il pasapparcnt

qu'un ti'l i)assaj;c est dim écrivain i)ostérieiir (|iie son inadver-

tance trahit? Il veut apporter en téinoijj^nage de la victoire rem-

portée sur un géant le lit (pi'on disait être encore à lîabhath, et

il oublie qu'il l'ait parler Moïse.

/j" Comment Aloïse aurait-il appelé villes au delà du Jourdain

les villes qui, i\ son égard, étaient en deçà? N'est-il pas palpable

que le livre qu'on lui attribue fut écrit longtemps après que les

Israélites curent passé cette petite rivière du Jourdain, qu'ils ne

passèrent jamais sous sa conduite ?

5" Est-il bien vraisemblable que Moïse ait dit à son peui)leque,

dans la dernière année de son gouvernement, il a pris dans le

petit canton d'Argob, i)ays stérile et affreux de l'Arabie J'étrée,

soixante grandes villes entourées de liantes murailles fortifiées,

sans compter un nombre infini de villes ouvertes? N'est-il pas de

la plus grande probabilité que ces exagérations furent écrites dans

la suite par un homme (pii voulait flatter une nation grossière?

6" Il est encore moins vraisemblable que Moïse ait rapporté

les miracles dont cette histoire est remplie.

On peut bien persuadera un peuple heureux et victorieux que

Dieu a combattu pour lui ; mais il n'est pas dans la nature hu-

maine qu'un peuple croie avoir vu cent miracles en sa faveur,

quand tous ces prodiges n'aboutissent qu'à le faire périr dans un

désert. Examinons quelques miracles rapportés dans VExode.

T II paraît contradictoire et injurieux à l'essence divine que

Dieu, s'étant formé un peuple pour être le seul dépositaire de ses

lois et pour dominer sur toutes les nations, il envoie un homme
de ce peuple demander au roi son oppresseur la permission d'aller

sacrifier à son Dieu dans le désert, afin que ce peuple puisse s'en-

fuir sous le prétexte de ce sacrifice. Nos idées communes ne

peuvent qu'attacher une idée de bassesse et de fourberie à ce

manège, loin d'y reconnaître la majesté et la puissance de l'Être

suprême.
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Quand nous lisons immi'diatomont après que Moïse change

devant le roi sa baguette en serpent, et toutes les eaux du
royaume en sang, qu'il lait naître des grenouilles qui couvrent la

terre, qu'il change en poux toute la poussière, qu'il remplit les

airs d'insectes ailés venimeux, qu'il frappe tous les hommes et

tous les animaux du pays d'afTreux ulcères, qu'il appelle la grêle,

les tempêtes et le tonnerre pour ruiner toute la contrée, qu'il la

couvre de sauterelles, qu'il la plonge dans des ténèbres palpables

pendîint trois jours, qu'enfin un ange exterminateur frappe de

mort tous les premiers-nés des hommes et des animaux d'Egypte,

à commencer par le fils du roi; quand nous voyons ensuite ce

peuple marchant à travers les flots de la mer Rouge suspendus

en montagnes d'eau à droite et à gauche, et retombant ensuite

sur l'armée de Pharaon, qu'ils engloutissent ; lors, dis-je, qu'on

lit tous ces miracles, la première idée qui vient dans l'esprit, c'est

de dire : Ce peuple, pour qui Dieu a fait des choses si étonnantes,

va sans doute être le maître de l'univers. Mais non, le fruit de

tant de merveilles est de souffrir la disette et la faim dans des

sables arides; et, de prodige en prodige, tout meurt avant d'avoir

vu le petit coin de terre où leurs descendants s'établissent ensuite

pour quelques années. Il est pardonnable sans doute de ne pas

croire cette foule de merveilles dont la moindre révolte la raison.

Cette raison, abandonnée à elle-même, ne peut se persuader

que Moïse ait écrit des choses si étranges. Comment peut-on faire

accroire à une génération tant de miracles inutilement faits pour

elle, et tous ceux qu'on dit opérés dans le désert? Quel person-

nage fait-on jouer à la Divinité, de l'employer à conserver les ha-

bits et les souliers de ce peuple pendant quarante ans, après avoir

armé en leur faveur toute la nature!

Il est donc très-naturel de penser que toute cette histoire pro-

digieuse fut écrite longtemps après Moïse, comme les romans de

Charlemagne furent forgés trois siècles après lui, et comme les

origines de toutes les nations ont été écrites dans des temps où

ces origines, perdues de vue, laissaient à l'imagination la liberté

d'inventer. Plus un peuple est grossier et malheureux, plus il

cherche à relever son ancienne histoire : et quel peuple a été plus

longtemps misérable et barbare que le peuple juif?

Il n'est pas ci croire que lorsqu'ils n'avaient pas de quoi se

faire des souliers dans leurs déserts, sous la domination de Moïse,

on fût chez eux fort curieux d'écrire. On doit présumer que les

malheureux nés dans ces déserts ne reçurent pas une éducation

bien brillante, et que la nation ne commença à lire et h écrire
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<liic lors(iii'clI(> (Mil (|iu'l(|ii(' coimiii'i'c»' jncc les l'Iiciiiciciis. ("/ost

pr()l);ililiMn(Mil dans los ('oiiinuMiccinciils de l;\ iiKtiwiiiliic i\\n' les

.luils (]iii se soiiliiciil (inchiiic i^cnic mircnl par ('cril le Penid-

tcuquc, et ajuslrrcnl coiniiic ih |uni'iil li'iiis lindilious. Aiirail-on

fait rocomniandci" pai' Moisi» aux l'ois de lire cl d'rcriro iiiriiic sa

loi. dans 11' Irmps (jn'il \\) avail pas (Micoic de rois? A"osl-il pas

probable <|iie le di\-seplièiiie ("iiapili'(Mlii /^^'î/Z/rfinn/Hccsl l'ail pour

modérer le pouvoir de la royaulé, el (juil lui écril par les prèlrcs

<lu temps (le S.iid ?

C'est A raiseniblableniciil à celte épocpie qu'il faut plac(>r la

rédaction du l'ciitdieiKjuv. Les fréiiuents esclavages (juc ce peuple

avait sul)is ne semblent pas ])ropres à établir la littérature dans

une nation, el à rendre les livres fort communs; el plus ces livres

furent rares dans les commencements, plus les auteurs s'enliar-

dirent à les remplir de prodiges.

Le Pentdteui/ue attribué à Aioïsc est très-ancien, sans doute, s'il

est rédigé du temps de SaCiI el de Samuel : c'est environ vers le

temps de la guerre de Troie, et c'est un des plus curieux monu-
ments de la manière de penser des hommes de ce temps-là. On
voit que toutes les nations connues étaient amoureuses des pro-

diges à proportion de leur ignorance. Tout se faisait alors par le

ministère céleste, en Egypte, en Plirygie, en Grèce, en Asie,

Les auteurs du Pcntaleuque donnent à entendre que chaque

nation a ses dieux, et que ces dieux ont, à peu de chose près, un

égal pouvoir.

Si Moïse change au nom de son Dieu sa verge en serpent, les

prêtres de Pharaon en font autant; s'il change toutes les eaux de

l'Egypte en sang, jusqu'à celle qui était dans les vases, les prêtres

font sur-le-champ le même prodige sans qu'on puisse concevoir

sur quelles eaux ces prêtres opéraient cette métamorphose, à

moins qu'ils n'eussent créé de nouvelles eaux exprès. L'écrivain

juif aime encore mieux être réduit nécessairement à celle absur-

dité que de laisser douter que les dieux d'Egypte n'eussent pas

le pouvoir de changer l'eau en sang aussi hien que le Dieu de

Jacob,

Mais quand celui-ci vient à remplir de poux toute la terre

d'Egypte, à changer en poux toute la poussière, alors paraît sa

supériorité tout entière ; les mages ne peuvent l'imiter, et on fait

parler ainsi le Dieu des Juifs : Pharaon saura que rien n'est sem-

blable à moi. Ces paroles qu'on met dans sa houche marquent un
être qui se croit seulement plus puissant que ses rivaux : il a été

égalé dans la métamorphose d'une verge en serpent, et dans celle
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(les eaux en sang; mais il gagne la partie sur l'article des poux

et sur les suivants.

Celte idée de la puissance surnaturelle des prêtres de tous les

pays est marquée dans plusieurs endroits de l'Écriture. Quand
Ralaam, prêtre du petit État d'un roitelet nommé Zî«/rtf, au milieu

des déserts, est prêt de maudire les Juifs, leur Dieu apparaît à ce

prêtre pour l'en erapêclier. Il semble que la malédiction de Ba-

laain lï\t très ci craindre. Ce n'est pas même assez pour contenir

ce prêtre que Dieu lui ait parlé, il envoie devant lui an ange avec

une épée, et lui fait encore parler par son ànesse. Toutes ces

précautions prouvent certainement l'opinion où l'on était que la

malédiction d'un prêtre, quel qu'il fût, entraînait des effets

funestes.

Cette idée d'un Dieu supérieur seulement aux autres dieux,

quoiqu'il eût fait le ciel et la terre, était tellement enracinée dans

toutes les têtes, que Salomon, dans sa dernière prière, s'écrie :

u mon Dieu ! il n'y a aucun dieu semblable à toi, sur la terre

ni dans le ciel, » C'est celte opinion qui rendait les Juifs si cré-

dules sur tous les sortilèges, sur tous les enchantements des autres

nations. C'est ce qui donna lieu à l'histoire de la pythonisse

(l'Endor, qui eut le pouvoir d'évoquer l'ombre de Samuel, Chaque

peuple eut ses prodiges et ses oracles, et il ne vint même dans

l'esprit d'aucune nation de douter des miracles et des prophéties

des autres. On se contentait de leur opposer de pareilles armes
;

il semblait que les prêtres, en niant les prodiges des nations voi-

sines, eussent craint de décréditer les leurs. Cette espèce de théo-

logie prévalut longtemps dans toute la terre.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de tout ce qui

est écrit sur Moïse. On parle de ses lois en plus d'un endroit de

cet ouvrage. On se bornera ici à remarquer combien on est

étonné de voir un législateur inspiré de Dieu, un prophète qui

fait parler Dieu même, et qui ne propose point aux hommes une

vie à venir. Il n'y a pas un seul mot dans le Lévitique qui puisse

faire soupçonner l'immortalité de l'àme. On répond à cette acca-

blante difficulté que Dieu se proportionnait à la grossièreté des

Juifs. Ouclle misérable réponse! C'était à Dieu à élever les Juifs

jusqu'aux connaissances nécessaires, ce n'était pas à lui à se

rabaisser jusqu'à eux. Si l'àme est immortelle, s'il est des récom-

penses et des peines dans une autre vie, il est nécessaire que les

hommes en soient instruits. Si Dieu parle, il faut qu'il les informe

de ce dogme fondamental. Quel législateur et quel Dieu que celui

qui no propose à son peuple que du vin, de l'huile et du lait!
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([Il cl Dii'u (jiii (Micoui'ai^c toiijoiiis ses ci'oNaiit.s coiiiiiic un clicrde —^

Itri^nnds onroiiraiïc sa troupe par l'ospôranco de la rapine ! Il est

bien pai'ddniiablc. ciicnic iiih' lois', à la laisoii limiiaiiic de ne

Aitir dans \\\w trilc lli^l()ir(' ([iic la grossirrcU- haiharc des pi'o-

micrs l(Mnps d lin peuple san\ai;('. l/liomiiio. ipidi (piil lasso, no

pont raisonner aiilrenienl ; mais si Dion on olVol osl l'anlenr du

l'i'nhilciiijiir. il l'aiil s(^ sounuMIro sans raisonner.

MONDE.

DL .MI 11.1,1:11; l)i:S M()M)i:s l'OSSIllI.KS 2.

MONSIhKS \

Il est plus difficile qu'on no pense de définir les monstres.

Donnerons-nous ce nom à un animal énorme, à un poisson, ;i

un serpent do quinze pieds de long? Mais il y en a de vingt, de

trente pieds, auprès desquels les premiers seraient peu de chose.

Il y a les monstres par défaut. Mais si les quatre petits doigts

dos pieds et dos mains manquent à un homme bien fait, et d'une

figure gracieuse, sera-t-il un monstre? Los dents lui sont plus

nécessaires. J'ai tu un homme né sans aucune dent; il était

d'ailleurs très-agréahle. La privation des organes de la généra-

tion, bien plus nécessaires encore, ne constitue point un animal

monstrueux..

Il y a les monstres par excès; mais ceux qui ont six doigts, le

croupion allongé en forme de petite queue, trois testicules, deux

orifices à la verge, ne sont pas réputés monstres.

La troisième espèce est de ceux qui auraient des membres
d'autres animaux, comme un lion avec des ailes d'autruche, un

serpent avec des ailes d'aigle, tel que le grifibn et l'ixion des.Iuifs.

Mais toutes les chauves-souris sont pourvues d'ailes ; les ])oissons

volants en ont, et ne sont point des monstres.

Réservons donc ce nom ])0ur les animaux dont les di/Tormités

nous font horreur.

Le premier nègre pourtant fut un monstre pour les femmes

1. Vo3-ez tomo XI, pages iOi et 116.

"l. L'article inséré sous re titi-e dans les Questions sur l'Encyclopédie, se

composait de l'article xxvi du l'Itilosophe ignorant. (B., — Noyez d;uis les Melamjes,

année 1766.

3. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 177-2. (H.)
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blanches, et la première de nos beautés fut un monstre aux yeux
des nègres.

Si Polyphème et les cyclopes avaient existé, les gens qui por-

taient des yeux aux deux côtés de la racine du nez auraient été

déclarés monstres dans l'île de Lipari et dans le voisinage de

TEtna.

J'ai vu une femme à la Foire, qui avait quatre mamelles et une

queue de vache à la poitrine. Elle était monstre, sans difficulté,

quand elle laissait voir sa gorge, et femme de mise quand elle la

cachait.

Les centaures, les minotaures, auraient été des monstres, mais

de beaux monstres. Surtout un corps de cheval bien proportionné,

qui aurait servi de base à la partie supérieure d'un homme,
aurait été un chef-d'œuvre sur la terre: ainsi que nous nous

figurons comme des chefs-d'œuvre du ciel ces esprits que nous

appelons anges, et que nous peignons, que nous sculptons dans

nos églises, tantôt ornés de deux ailes, tantôt de quatre, et même
de six.

Nous avons déjà demandé^ avec le sage Locke quelle est la

borne entre la figure humaine et l'animale, quel est le point de

monstruosité auquel il faut se fixer pour ne pas baptiser un en-

fant, pour ne le pas compter de notre espèce, pour ne lui pas

accorder une àme. Nous avons vu que cette borne est aussi diffi-

cile à poser qu'il est difficile de savoir ce que c'est qu'une àme,

car il n'y a que les théologiens qui le sachent.

Pourquoi les satyres que vit saint Jérôme, nés de filles et de

singes, auraient-ils été réputés monstres? Ne se seraient-ils pas

crus au contraire mieux partagés que nous? N'auraient-ils pas eu

plus de force et plus d'agilité? ne se seraient-ils pas moqués de

notre espèce, à qui la cruelle nature a refusé des vêtements et

des queues? Un mulet né de deux espèces différentes, un jumart

fils d'un taureau et d'une jument, un tarin né, dit-on, d'un serin

et d'une linotte, ne sont point des monstres.

Mais comment les mulets, les jumarts, les tarins, etc., qui sont

engendrés, n'engendrent-ils point? Et comment les séministes,

les ovistes, les animalculistes, expliquent-ils la formation de ces

métis?

Je vous répondrai qu'ils ne l'expliquent point du tout. Les

séministes n'ont jamais connu la façon dont la semence d'unàne

ne communique à son mulet que ses oreilles et un peu de son

1. Vfiyf'z loino XVH, pages 149-irjO.
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(U'iiirio. Les ovislos nr l'oiil coinpiciKlic ni iic ('()m|)i'(MiiKMil par

(|iiol ;irt iiiio jnmoiil i>iMil ;iMur dans son (iMilaulro clioso ([u'un

clioval. VA les aninialculislos ne voient point coiumumiI nn petit

cnibi'v on d'à ne \ icnl nu 'lire ses oreilles dans n ne nialiice de cavale.

Celui (pii. dans sa Vriuis phijsiijur, i)rélen(iit (pic tous les ani-

maux et tous les monstres se l'ormaitMil p.ir alliaclion, i'('nssit

encore moins ipie les autres à it-ndrc laison de ces phénomènes

si communs et si surprenants.

Hélas! mes amis, nul de \ous ne sait commenl il l'ail des

enfants : vous ignorez les secrets de la nature dans riiommc,

et vous voulez les deviner dans le mulet.''

A toute force vous pourrez dire d'un monstre par défaut : Toute

la semence nécessaire D'est pas parvenue à sa place, ou bien le

petit ver spermatique a perdu quelque cliose de sa substance, ou

bien l'œuf s'est froissé. Vous pourrez, sur un monstre par excès,

imaginer que quelques parties supcrllues du sperme ont sura-

bondé; que de deux vers spermati([ues réunis, l'un n'a pu ani-

mer qu'un membre de l'animal, et que ce membre est resté de

surérogation
;
que deux œufs se sont mêlés, et qu'un de ces œufs

n'a produit qu'un membre, lequel s'est joint au corps de l'autre.

Mais que direz-vous de tant de monstruosités par addition de

parties animales étrangères? Comment expliquerez-vous une écre-

visse sur le cou d'une fille? Lne queue de rat sur une cuisse, et

surtout les quatre pis de vache avec la queue qu'on a vus à la

foire Saint-Germain? Vous serez réduits à supposer que la mère

de cette femme était de la famille de Pasipliaé.

Allons, courage, disons ensemble : Que sais-je?

MONTAGNES

C'est une fable bien ancienne, bien universelle, que celle de la

montagne qui, ayant elTrayé tout le pays par ses clameurs en tra-

vail d'enfant, fut sifflée de tous les assistants quand elle ne mit

au monde qu'une souris. Le parterre n'était pas philosophe. Les

siflleurs devaient admirer. Il était aussi beau à la montagne d'ac-

coucher d'une souris qu'à la souris d'accoucher d'une monta-

gne. Un rocher qui produit un rat est quelque chose de très-pro-

digieux ; et jamais la terre n'a vu mn ([ui approche d'un tel

miracle. Tous les globes de l'univers ensemble ne pourraient pas

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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faire naître une mouche. Là où le vulgaire rit, le philosophe

admire ; et il rit où le vulgaire ouvre de grands yeux slupides

dï'tonnement.

MORALES

Bavards prédicateurs, extravagants controversistes, tâchez de
vous souvenir que votre maître u'a jamais annoncé que le sacre-

ment était le signe visible d'une chose invisible ; il n'a jamais

admis quatre vertus cardinales et trois théologales ; il n'a jamais

examiné si sa mère était venue au monde maculée ou immaculée;
il n'a jamais dit que les petits enfants qui mouraient sans baptême
seraient damnés. Cessez de lui faire dire des choses auxquelles il

ne pensa point. Il a dit, selon la vérité aussi ancienne que le

monde : Aimez Dieu et votre prochain. Tenez-vous-en là, misé-

rables ergoteurs
; prêchez la morale, et rien de plus. Mais obser-

vez-la, cette morale : que les tribunaux ne retentissent plus de
vos procès; n'arrachez plus par la griffe d'un procureur un peu
de farine à la bouche de la veuve et de l'orphelin ; ne disputez

plus un petit bénéfice avec la même fureur qu'on disputa la pa-

pauté dans le grand schisme d'Occident. Moines, ne mettez plus

(autant qu'il est en vous) l'univers à contribution ; et alors nous
pourrons vous croire.

- Je viens de lire ces mots dans une déclamation en quatorze

volumes, intitulée Histoire du Bas-Empire ^
:

u Les chrétiens avaient une morale ; mais les païens n'en

avaient point. »

Ah! monsieur Le Beau, auteur de ces quatorze volumes, où
avez-vous pris cette sottise? Eh! qu'est-ce donc que la morale de
Socrate, de Zaleucus, de Charondas, de Cicéron, d'Épictète, de
Marc-Antonin ?

Il n'y a qu'une morale, monsieur Le Beau, comme il n'y a

qu'une géométrie. Mais, me dira-t-on, la plus grande partie des

hommes ignore la géométrie. Oui; mais dès qu'on s'y applique

1. Dans le Dictionnaire jiJiilosdjiliiqiie, (''dit ion do 1700. l'art iclo romnionçail

aux mots : « Je viens do lire. » Dans les Qiiexlions sur l'Encyclopédie, huitième partie,

1771, l'article entier se composait de l'alinéa : « Bavards prédicateurs, etc. » (B.)

2. Commencement de l'article dans \c Dictionnaire philosophique, en 1700. (B.)

3. Lorsque \'oltairc écrivait, il n'avait encore |i;irn que quatorze volumes de

VHisloire du Bas-Empire, par Le Beau. Cet auteur ii.int mort le 13 mars 1778,

pendant l'imijression du vingt-deuxième volume, Auicillion acheva ce volume, et

continua l'ouvrage, qui a vingt-sept volumes, dont le dernier, iiublio en 1811, est

en deux parties. On y a joint deux volumes de tables.
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un pou. Uiiil le iiioiidc csl iracciu-d. Les ;iL;i'icull<'iiiN. les iii.iiKni-

Yi'cs, les artislos. n'oni point r;iil de coins de uioiidc : ils ndiil lu

ni de Finibus de Cicci'oii. ni les l:thi(iitis d'Aristolc ; mais sihM.

qu'ils n-flécliisscMil, ils soûl sans le sinoir les disciples de (',ic('rou:

le loiuturier indien, le l)erj;cr larlaïc, cl le nialelol (rAnglcIcrre,

connaissent le juste el l'injuste, ('.(inlucius n'a point inveiilcun

système de morale, comme on hàtit un système de plijsiijue. Il

l'a troiiM- dans le co'ur de tous les hommes.

Cette moi'ale rtait dans le ((rni' du pr('l('ur l''eslus (piand les

Juifs le pressèrent ilc i'aire innniir l'aid, (pii a\ail ameiu' des

étrangers dans Icui' temple, n Sache/, li'iir dil-il, (|ue jamais les

l'.omains ne condamnent personne sans l'en tendre. » {Acics des

miôlrcs, x\v, IG.)

Si les Juifs mancjuaient de morale ou maïKjuaientà la morale,

les Romains la connaissaient et lui rendaient gloire.

La morale n'est point dans la superstition, elle n'est (joint

dans les cérémonies, elle n'a rien de commun avec les dogmes.

On ne peut trop répéter que tous les dogmes sont did'ércnts, et

que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage

de leur raison. La morale vient donc de Dieu comme la lumière.

Nos superstitions ne sont que ténèbres. Lecteur, réllécliissez :

étendez cette vérité; lirez vos conséquences.

. MOUVEMENTE

Ln philosophe des environs du mont Krapack me disait ([ue

le mouvement est essentiel à la matière.

<( Tout se meut, disait-il; le soleil tourne continuellement

sur lui-même, les planètes en font autant, chaque planète a plu-

sieurs mouvements dilTéreuts, et dans chaque planète tout trans-

pire, tout est crible, tout est criblé ; le plus dur métal est percé

d'une infinité de pores, par lesquels s'échappe continuellement

un torrent de vapeurs qui circulent dans l'espace. L'univers

n'est que mouvement; donc le mouvement est essentiel à la

matière.

— Monsieur, lui dis-je, ne pourrait-on pas vous répondre:

Ce bloc de marbre, ce canon, cette maison, cette montagne, ne

remuent pas: donc le mouvement n'est pas essentiel?

— Ils remuent, répondit-il : ils vont dans l'espace avec la

1. Questions sur l'Kncuclopedie, ncuviùmc ijailio, 1772. (B.)
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terre par leur mouvement commun ; et ils remuent si bien (quoi-

que insensiblement) par leur mouvement propre qu'au bout de

quelques siècles il ne restera rien de leurs masses, dont chaque

instant détache continuellement des particules.

— iAIais, monsieur, je puis concevoir la matière en repos:

donc le mouvement n'est pas de sou essence.

— Vraiment, je me soucie bien que vous conceviez ou que

vous ne conceviez pas la matière en repos. Je vous dis qu'elle ne

peut y être.

— Cela est hardi ; et le chaos, s'il vous plaît ?

— Ah, ah ! le chaos ! si nous voulions parler du chaos, je vous

dirais que tout y était nécessairement en mouvement, et que

« le souffle de Dieu y était porté sur les eaux »
;
que l'élément

de l'eau étant reconnu existant, les autres éléments existaient

aussi ; que par conséquent le feu existait, qu'il n'y a point de feu

sans mouvement, que le mouvement est essentiel au feu. Vous

n'auriez pas beau jeu avec le chaos.

— Hélas ! qui peut avoir beau jeu avec tous ces sujets de

dispute? Mais vous qui en savez tant, dites-moi pourquoi un
corps en pousse un autre.

— Parce que la matière est impénétrable
; parce que deux

corps ne peuvent être ensemble dans le même lieu
;
parce qu'en

tout genre le plus faible est chassé par le plus fort.

— Votre dernière raison est plus plaisante que philosophique.

Personne n'a pu encore deviner la cause de la communication

du mouvement.
— Cela n'empêche pas qu'il ne soit essentiel à la matière.

Personne n'a pu deviner la cause du sentiment dans les animaux;

cependant, ce sentiment leur est si essentiel que si vous suppri-

mez l'idée de sentiment vous anéantissez l'idée d'animal.

— Eh bien, je vous accorde pour un moment que le mouve-
ment soit essentiel à la matière (pour un moment au moins, car

je ne veux pas me brouiller avec les théologiens). Dites-nous

donc comment une boule en fait mouvoir une autre.

— Vous êtes trop curieux; vous voulez que je vous dise ce-

qu'aucun philosophe n'a pu nous apprendre.

— 11 est plaisant que nous connaissions les lois du mouve-
ment, et que nous ignorions le principe de toute communication
de mouvement.
— 11 en est ainsi de tout; nous savons les lois du raisonne-

ment, et nous ne savons pas ce qui raisonue eu nous. Les canaux
dans lesquels notre sang et nos liqueurs coulent nous sont très-

20. — Dictionnaire philosopuique. IV. 8



Il'» M 1 \ !; M !; .N l'.

connus, et nous ignorons ce (ini forme notre sang cl nos

li(|uoui*s. ^o^s sonmuvs on vio, cl nous n(> savons pas ce qui nous

donne la vie.

— Ap[)reiK'/ inoi du moins si, li' mou\cmenl éUuil essentiel,

il n"\ a pas toujours égaie (|uantiléde mouvement dans le monde.
— C'est une ancienne chimère d'Kpicure, renouvelée par

Descaries, .le ne vois pas (|ue cette égalité de mouvement dans

le monde soit plus nécessaire qu'une égalité de triangles. Il est

essentiel (pi'un triangle ait trois angles et trois côtés; mais il

n'est pas essentiel qu'il y ail toujours un nombre égal de triangles

sur ce globe.

— Mais n'y a-t-il pas toujours égalité de forces, comme le

disent d'autres philosophes ^ ?

— C'est la même chimère. Il faudrait qu'en ce cas il y eût

toujours un nombre égal d'hommes, d'animaux, d'êtres mobiles :

ce qui est absurde.

— A propos, qu'est-ce que la force d'un corps en mouvement?
— C'est le produit de sa masse par sa vitesse dans un temps

donné. La masse d'un corps est quatre, sa vitesse est quatre, la

force de son coup sera seize; un autre corps est deux, sa vitesse

deux, sa force est quatre : c'est le principe de toutes les mé-

caniques. Leibnitz annonça emphatiquement que ce principe

était défectueux. Il prélendit qu'il fallait mesurer celte force, ce

produit, par la masse multipliée par le carré de la vitesse. Ce

n'était qu'une chicane, une équivoque indigne d'un philosophe,

fondé sur l'abus de la découverte du grand Galilée, que les

espaces parcourus dans le mouvement uniformément accéléré

étaient comme les carrés des temps et des vitesses.

« Leibnitz ne considérait pas le temps qu'il fallait considérer.

Aucun mathématicien anglais n'adopta ce système de Leibnitz.

Il fut reçu quelque temps en France par un petit nombre de

géomètres. Il infecta quelques livres, et même les Institutions

physiques d'une personne illustre. Maupertuis traite fort mal Mai-

ran, dans un livret intitulé ABC, comme s'il avait voulu ensei-

i. Il y a toujours égalité de forces vives, mais avec deux conditions : la pre-

mière, que si une force variable dépendante du temps ou du liou du corps influe

sur son mouvement, ce n'est plus la somme des forces qui reste constante, mais

la somme des forces vives, plus une certaine quantité variable qui dépend de

cette force; la seconde, que cette égalité des forces vives cesse d'avoir lieu toutes

les fois qu'on est obligé de supposer un changement qui no se fasse pas d'une

manière insensible. Ainsi ce principe peut être vrai comme un principe mathé-

matique d'une vérité do définition, mais non comme principe métaphysique. (K.)
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gner l'a 6 c à celai qui suivait l'ancien et véritable calcul. Mairan

avait raison; il tenait pour l'ancienne mesure de la masse multi-

pliée par la vitesse. On revint enfin à lui; le scandale mathéma-

tique disparut, et on renvoya dans les espaces imaginaires le

charlatanisme du carré de la vitesse, avec les monades, qui sont le

miroirconcentrique de l'univers, et avec l'harmonie préétablie^ »

N.

NATURE^

DIALOGUE ENTRE LE PHILOSOPHE ET LA NATURE.

LE PHILOSOPHE.

Qui es-tu, nature? je vis dans toi ; il y a cinquante ans que
je te cherche, et je n'ai pu te trouver encore.

LA NATURE.

Les anciens Égyptiens, qui vivaient, dit-on, des douze cents

ans, me firent le même reproche. Ils m'appelaient Isis; ils me
mirent un grand voile sur la tête, et ils dirent que personne ne

pouvait le lever.

LE PHILOSOPHE.

Cest ce qui fait que je m'adresse à toi. J'ai bien pu mesurer

quelques-uns de tes globes, connaître leurs routes, assigner les

lois du mouvement ; mais je n'ai pu savoir qui tu es.

Es-tu toujours agissante? Es-tu toujours passive? Tes éléments

se sont-ils arrangés d'eux-mêmes, comme l'eau se place sur le .

sable, l'huile sur l'eau, l'air sur l'huile? As-tu un esprit qui dirige

toutes tes opérations, comme les conciles sont inspirés dès qu'ils

sont assemblés, quoique leurs membres soient quelquefois des

ignorants ? De grâce, dis-moi le mot de ton énigme.

LA NATURE.

Je suis le grand tout. Je n'en sais pas davantage. Je ne suis

pas mathématicienne ; et tout est arrangé chez moi selon les lois

mathématiques. Devine si tu peux comment tout cela s'est fait.

1. Comparez, daus Diderot, les Principes philosophiques sur la matière et le

mouvement.

2. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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Il l'iiii.osniMir.

(Icrlaiiu'MKMil. i)iiis(iii(' Ion ^'raiid loiil ne sait pas les iiiallu''-

inalinii(>s, cl (pic les lois soiil de la plus proloïKlc j^roinrlrio, il

laul (lu'il y ait un clciiicl f^ôonirirc (|ni le dirige, une inlclli-

{;encc snprOni(> (ini pivsido à les oprralions.

I. \ N \ri m:.

Tu as raison; jo suis eau, terre, leu, alniosplière, métal, miné-

ral, pierre, végétal, animal, .le sens bien (ju'il y a dans moi une

inlelligenee ; tu en as une, tu ne la vois pas. Je ne vois pas non

plus la mienne
;
je sens relte i)uissance invisible ; je ne puis la

connaître : pouniuoi voudrais-tu, loi (|ui n'es qu'une petite partie

(le moi-même, savoir ce que je ne sais pas?

I.i: l'IIII-OSOPHE.

Nous sommes curieux. Je voudrais savoir comment, étant si

brute dans tes montagnes, dans tes déserts, dans tes mers, tu parais

pourtant si industrieuse dans tes animaux, dans tes végétaux.

LA NATURE.

Mon pauvre enfant, veux-tu que je te dise la vérité? C'est

qu'on m'a donné un nom qui ne me convient pas : on m'appelle

nature, et je suis tout art.

LE PHILOSOPHE.

Ce mot dérange toutes mes idées. Quoi! la nature ne serait

(jue l'art ?

LA NATIIIE.

Oui, sans doute. Ne sais-tu pas qu'il y a un art infini dans ces

mers, dans ces montagnes, que tu trouves si brutes? Ne sais-tu

pas que toutes ces eaux gravitent vers le centre de la terre, et ne

s'élèvent que par des lois immuables
;
que ces montagnes qui

couronnent la terre sont les immenses réservoirs des neiges éter-

nelles ({ui produisent sans cesse ces fontaines, ces lacs, ces fleu-

ves, sans lesquels mon genre animal et mon genre végétal péri-

raient? Et quant à ce qu'on appelle mes règnes animal, végétal,

minéral, tu n'en vois ici que trois ; apprends que j'en ai des

millions. Mais si tu considères seulement la formation d'un in-

secte, d'un épi de blé, de l'or, et du cuivre, tout te paraîtra

merveilles de l'art.

LE PHILOSOPHE.

Il est vrai. Plus j'y songe, plus je vois que tu n'es que l'art de

je ne sais quel grand être bien puissant et bien industrieux, qui

se cache et qui te fait paraître.Tous les raisonneurs depuis Thaïes,

et probablement longtemps avant lui, ont joué à colin-maillard

avec toi ; ils ont dit : Je te tiens, et ils ne tenaient rien. Nous res-
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seml)lons tous à Ixion ; il croyait embrasser Jiinon, et il ne

jouissait que d'une nuée.

LA NATURE.

Puisque je suis tout ce qui est, comment un être tel que toi,

une si petite partie de moi-même pourrait-elle me saisir? Con-

tentez-vous, atomes mes enfants, de voir quelques atomes qui

vous environnent, de boire quelques gouttes de mon lait, de

végéter quelques moments sur mon sein, et de mourir sans avoir

connu votre mère et votre nourrice.

LE PHILOSOPHE.

Ma cbère mère, dis-moi un peu pourquoi tu existes, pourquoi

il y a quelque chose.

LA NATURE.

Je te répondrai ce que je réponds depuis tant de siècles à tous

ceux qui m'interrogent sur les premiers principes : (( Je n'en

sais rien. »

LE PHILOSOPHE.

Le néant vaudrait-il mieux que cette multitude d'existences

faites pour être continuellement dissoutes, cette foule d'animaux

nés et reproduits pour en dévorer d'autres et pour être dévorés,

cette foule d'êtres sensibles formés pour tant de sensations doulou-

reuses, cette autre foule d'intelligences qui si rarement entendent

raison ? A quoi bon tout cela, nature ?

LA NATURE.

Oh 1 va interroger celui qui m'a faite.

NECESSAIRES

OSMIN.

Ne dites-vous pas que tout est nécessaire ?

SÉLIM.

Si tout n'était pas nécessaire, il s'ensuivrait que Dieu aurait

fait des choses inutiles.

OSMIX.

C'est-à-dire qu'il était nécessaire à la nature divine qu'elle fît

tout ce qu'elle a fait.

SÉLIM,

Je le crois, ou du moins je le soupçonne. Il y a des gens qui

pensent autrement : je ne les entends point
; peut-être ont-ils

raison. Je crains la dispute sur cette matière.

1. Dictionnaire philosophique, 17G5. (B.)
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ORMIN.

C'est aussi (l'un nuiro urrossairo <pio jo von\ vous parler.

si':i.i\i.

Quoi doiu"? do ce t\u\ est lu'cessairc à un iKium'ie homme
pour vivre? du malheur où l'on est réduil (piand on manque du

ni^cessaire ?

OSMIN.

Non; car ce qui est nécessaire ù l'un ne l'est pas toujours à

l'autre : il est nécessaire à un ludion d'.ivoir du riz, h un Anp;lais

d'avoir de la viande; il faut nno fouiriiro à un Husse, et une

étull'o de f^aze à un Africain; tel hoiuine croit que douze chevaux

de carrosse lui sont nécessaires, loi .mire se borne h une paire de

souliers, tel autre marche gaiement pieds nus : je veux vous

parler de ce qui est nécessaire à tous les hommes.
SKI.IM.

Il me semble que Dieu a donné tout ce qu'il fallait à cette

espèce : des yeux pour voir, des pieds pour marcher, une bouche

pour manger, un œsopliage pour avaler, un estomac pour di-

gérer, une cervelle pour raisonner, des organes pour produire

leurs semblables.

OSMIN.

Comment donc arrive-t-il que des hommes naissent privés

d'une partie de ces choses nécessaires ?

si':lim.

C'est que les lois générales de la nature ont amené des acci-

dents qui ont fait naître des monstres ; mais en général l'homme

est pourvu de tout ce qu'il lui faut pour vivre en société.

OSMIN.

Y a-t-il des notions communes à tous les hommes, qui servent

à les faire vivre en société ?

SÉMM.

Oui. J'ai voyagé avec Paul Lucas, et partout où j'ai passé j'ai

vu ([u'on respectait son père et sa mère, qu'on se croyait obligé

de tenir sa promesse, qu'on avait de la pitié pour les innocents

opprimés, qu'on détestait la persécution, qu'on regardait la

liberté de penser comme un droit de la nature, et les ennemis de

cette liberté comme les ennemis du genre humain ; ceux qui

pensent différemment m'ont paru des créatures mal organisées,

des monstres comme ceux qui sont nés sans yeux et sans mains,

OSMIN.

Ces choses nécessaires le sont-elles en tout temps et en tous

lieux?
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SÉLIM.

Oui ; sans cela elles ne seraient pas nécessaires à l'espèce

humaine.

OSMIN.

Ainsi une créance qui est nouvelle n'était pas nécessaire à

cette espèce. Les hommes pouvaient très-bien vivre en société et

remplir leurs devoirs envers Dieu, avant de croire que Mahomet
ait eu de fréquents entretiens avec l'ange Gabriel.

SÉLIM.

Rien n'est plus évident : il serait ridicule de penser qu'on

n'eût pu remplir ses devoirs d'homme avant que Mahomet fût

venu au monde ; il n'était point du tout nécessaire à l'espèce hu-

maine de croire à VAlcoran : le monde allait avant Mahomet tout

comme il va aujourd'hui. Si le mahométisme avait été nécessaire

au monde, il aurait existé en tous lieux; Dieu, qui nous a donné

à tous deux yeux pour voir son soleil, nous aurait donné à tous

une intelligence pour voir la vérité de la religion musulmane.
Cette secte n'est donc que comme les lois positives qui changent

selon les temps et selon les lieux, comme les modes, comme les

opinions des physiciens, qui se succèdent les unes aux autres.

La secte musulmane ne pouvait donc être essentiellement

nécessaire à l'homme.

OSMIN.

Mais puisqu'elle existe. Dieu l'a permise?

SÉLIM.

Oui, comme il permet que le monde soit rempli de sottises,

d'erreurs, et de calamités. Ce n'est pas à dire que les hommes
soient tous essentiellement faits pour être sots et malheureux. Il

permet que quelques hommes soient mangés par les serpents
;

mais on ne peut pas dire : Dieu a fait Thomme pour être mangé
par des serpents.

OSMIN.

Qu'entendez-vous en disant: Dieu permet? Rien peut-il arriver

sans ses ordres ? Permettre, vouloir et faire, n'est-ce pas pour lui

la même chose ?

SÉLIM.

Il permet le crime, mais il ne le fait pas.

OSMIN.

Faire un crime, c'est agir contre la justice divine, c'est déso-

béir à Dieu. Or Dieu ne peut désobéir à lui-même, il ne peut
commettre de crime; mais il a fait l'homme de façon que
l'homme en commet beaucoup : d'où vient cela ?
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Il y a dos fj;(Mis (|iii le savent, mais co ii'osl |>;is moi. Toiil ce

qnc josais Iticn cCsl (|iit' IM/rom» est ri(li('iil(\ ([iioiquo de l('m[)s

(Ml temps il _\ ,iil d'assc/ lionnes choses, (".eil.iinemeni iMcoran

n'était poitd nécessaire à riiommo; je m'en liens là : je vois clai-

rement ce (|ni est fanx. el je connais très-peu ce (|iii est vrai.

OSM l\.

Je croyais (jue vous m inslrnirie/, el \ous ne m'a[)piene/. rien.

SKLIM.

N'est-ce |>as beaucoup de coniiaître les gens qui vous trom-

pent, et les erreurs grossières et dangereuses qu'ils vous débitent?

0SMI.\.

J'aurais à me plaindre d'un médecin qui me ferait une expo-

sition des plantes nuisibles, et qui ne m'en montrerait pas une

salutaire.

SÉLIM.

Je ne suis point médecin, et vous n'êtes point malade; mais

il me semble que je vous donnerais une fort bonne recette si je

vous disais : Défiez-vous de toutes les inventions des charlatans,

adorez Dieu, soyez honnête homme, et croyez que deux et deux
font quatre.

NEWTON ET DESCARTES.

SECTION PREMIÈRE K

SECTION 112.

Newton fut d'abord destiné à l'Église. II commença par être

théologien, et il lui en resta des marques toute sa vie. Il prit

sérieusement le parti d'Arius contre Athanase ; il alla même un
peu plus loin qu'Arius, ainsi que tous les sociniens. Il y a aujour-

d'hui en Kurope beaucoup de savants de cette opinion
; je ne

dirai pas de cette communion, car ils ne font point de corps ; ils

sont même partagés, et plusieurs d'entre eux réduisent leur sys-

tème au pur déisme, accommodé avec la morale du Christ. New-
ton n'était pas de ces derniers; il ne différait de l'Église anglicane

que sur le point de la consubstantialité, et il croyait tout le reste.

1. Les éditeurs de Kehl avaienl, formé la première section de cet article de la

quatorzième des Lettres philosopitiques. Voyez les Mélanges, année 1734. (B.)

2. Ce morceau était dans la troisième partie des Mélanges, 1756. Peut-être

est-il plus ancien. (B.)
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Une preuve de sa bonne foi, c'est qu'il a commenté VApoca-

lypsc^. Il y trouve clairement que le pape est i'anteclirist, et il

explique d'ailleurs ce livre comme tous ceux qui s'en sont mêlés.

Apparemment qu'il a voulu par ce commentaire consoler la race

humaine de la supériorité qu'il avait sur elle.

Bien des gens, en lisant le peu de métaphysique que Newton a

mis à la fin de ses Principes mathématiques, y ont trouvé quelque

chose d'aussi obscur que VApocalypse. Les métaphysiciens et les

théologiens ressemblent assez à cette espèce de gladiateurs qu'on

faisait combattre les yeux couverts d'un bandeau ; mais quand

Newton travailla les yeux ouverts à ses mathématiques, sa vue

porta aux bornes du monde.
Il a inventé le calcul qu'on appelle de Vinfini; il a découvert

et démontré un principe nouveau qui fait mouvoir toute la

nature. On ne connaissait point la lumière avant lui ; on n'en

avait que des idées confuses et fausses. Il a dit : Que la lumière

soit connue, et elle l'a été.

Les télescopes de réflexion ont été inventés par lui. Le pre-

mier a été fait de ses mains ; et il a fait voir pourquoi on ne peut

pas augmenter la force et la portée des télescopes ordinaires. Ce

fut à l'occasion de son nouveau télescope qu'un jésuite allemand

prit Newton pour un ouvrier, pour un faiseur de lunettes, artifex

quidam nomine Newton, dit-il dans un petit livre. La postérité l'a

bien vengé depuis. On lui faisait en France plus d'injustice, on

Je prenait pour un faiseur d'expériences qui s'était trompé ; et

parce que .Mariotte se servit de mauvais prismes, on rejeta les

découvertes de Newton.

Il fut admiré de ses compatriotes dès qu'il eut écrit et opéré.

Il n'a été bien connu en France qu'au bout de quarante années.

Mais en récompense nous avions la matière cannelée et la matière

rameuse de Descartes, et les petits tourbillons mollasses du révé-

rend père Malebranche, et le système de M. Privât de Moliôres,

qui ne vaut pas pourtant Poquelin de Molière.

De tous ceux qui ont un peu vécu avec monsieur le car-

dinal de Polignac, il n'y a personne qui ne lui ait entendu dire

que Newton était péripatéticien, et que ses rayons coloriiiques,

et surtout son attraction, sentaient beaucoup l'athéisme. Le car-

dinal de Polignac joignait à tous les avantages qu'il avait reçus

de la nature une très-grande éloquence ; il faisait des vers latins

1. Voyez Apocalypse, lomc XVII, pages '289-290; et dans la Correspondance, une

lettre du roi de Prusse, de janvier 1750.
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nvoc imo ratilitc litMircMisc cl <'l(>iiii;ml(' '

; mais il ne savait ([iic la

philosophie de Descailes, cl il jivail rciciiii |)ar cœur ses raisoii-

nements eoiniue on rclicnl des dates. Il n'était point devenu

>;éoni»'tre. et il n'i-lail pas né philosophe. Il pouvait juger IcsCali-

linaires et riùièidr, mais non pas Newton et Locke.

(hianil on considère (juc Nevvlon, Locke, (llai'kc, Lcihnilz,

auraient ctc |)ersécutés en France, empiisonm's à lîome, hrùh'sà

Lishonne, ([ue laut-il penser de la l'aison humaine? Lile est nt-e

dans ce siècle en Angleterre, 11 j avait eu, du temps de la reine

Marie, une persécution assez forte sur la manière de prononcer

le grec, et les persécuteurs se trompaient. Ceux (jui mirent

Galilée eu pénitence se trompaient encore plus. Tout inquisiteur

devrait rougir jusqu'au fond de l'ûme, en voyant seulement une
splièrc de Copernic. Cependant si ^'e\vton était né en Portugal,

et (ju'un dominicain eût vu une hérésie dans la raison inverse du

carré des distances, on aurait revêtu le chevalier Isaac Newton

d'un san-benito dans un auto-da-fé.

On a souvent demandé pourquoi ceux que leur ministère

engage à être savants et indulgents ont été si souvent ignorants

et impitoyahles. Ils ont été ignorants parce qu'ils avaient long-

temps étudié, et ils ont été cruels parce qu'ils sentaient que leurs

mauvaises études étaient l'ohjet du mépris des sages. Certaine-

ment les inquisiteurs qui eurent l'effronterie de condamner le

système de Copernic, non-seulement comme hérétique, mais

comme absurde, n'avaient rien à craindre de ce système. La

terre a beau être emportée autour du soleil ainsi que les autres

planètes, ils ne perdaient rien de leurs revenus ni de leurs hon-

neurs. Le dogme même est toujours en sûreté, quand il n'est

combattu que par des philosophes : toutes les académies de l'uni-

vers ne changeront rien à la croyance du peuple. Quel est donc

le principe de cette rage qui a tant de fois animé les Auitus

contre les Socrates? C'est que les Anitus disent dans le fond de

leur cœur : Les Socrates nous méprisent.

J'avais cru dans ma jeunesse que Newton avait fait sa fortune

par son extrême mérite. Je m'étais imaginé que la cour et la

ville de Londres l'avaient nommé, par acclamation, grand-maître

des monnaies du royaume. Point du tout, Isaac Newton avait une
nièce assez aimable, nommée madame Conduit ; elle plut beau-

coup au grand-trésorier Halifax. Le calcul infinitésimal et la

gravitation ne lui auraient servi de rien sans une jolie nièce.

1. Il est auteur de VAnti-Lucrèce. Voyez tome XVII. page 271.
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SECTION III.

DE LA CHRONOLOGIE RÉFORMÉE PAR NEWTON, QUI FAIT L K "iONDU

MOINS VIEUX DE CINQ CE^TS ANS K

NOËL.

Personne n'ignore que c'est la fôte de la naissance de Jésns.

La plus ancienne fête qui ait été célébrée dans l'Église après

celle de la Pàque et de la Pentecôte, ce fut celle du baptême de

Jésus. Il n'y avait encore que ces trois fêtes quand saint Clirysos-

tome prononça son homélie sur la Pentecôte. Nous ne parlons

pas des fêtes de martyrs, qui étaient d'un ordre fort inférieur. On
nomma celle du baptême de .Jésus TÉpiphanie, à l'exemple des

Grecs, qui donnaient ce nom aux fêtes qu'ils célébraient en

mémoire de l'apparition ou de la manifestation des dieux sur la

terre, parce que ce ne fut qu'après sou baptême que Jésus com-

mença de prêcher l'Évangile.

On ne sait si vers la fin du iv siècle on solennisait cette fête

dans l'île de Chypre le 6 de novembre ; mais saint Épiphane'

soutenait que Jésus avait été baptisé ce jour-là. Saint Clément

d'Alexandrie' nous apprend que les basilidiens faisaient cette

fête le 15 de tybi, pendant que d'autres la m.ettaient au 11 du

même mois, c'est-à-dire les uns au 10 de janvier, et les autres

au 6 ; cette dernière opinion est celle que l'on suit encore. A

regard de sa naissance, comme on n'en savait précisément ni le

jour, ni le mois, ni l'année, elle n'était point fêtée.

Suivant les remarques qui sont à la fin des œuvres du même
Père, ceux qui avaient recherché le plus curieusement le jour

auquel Jésus était né disaient, les uns, que c'était le 25 du mois

égyptien pachon, c'est-à-dire le 20 de mai, et les autres, le 2^ ou

le 25 de pharmuthi, jours qui répondent au 19 ou 20 d'avril. Le

savant M. de Beausobre* croit que ces derniers étaient les valen-

tiniens. Quoi qu'il en soit, l'Orient et l'Egypte faisaient la fête de

la nativité de Jésus le 6 de janvier, le môme jour que celle de

son baptême, sans qu'on puisse savoir, au moins avec certitude,

1. Los tiditcurs de KchI avaient impiimô comme troisième section une partie

de la dix-septième des Lettres philosophiques : voyez les Mélanges, année 1734. (B.)

2. Hérésie 51, n. 17 et 19. {Note de Voltaire.)

3. Siromates, livre I, page 340. (/(/.)

i. Histoire du Manichéisme, tome II, page 092. [Id.)
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ni quand ccllr contumc l'oiunicnra, ni tincllc en lui la vi'i'ilahlc

raison.

I/opinidU cl la |)iMli(iU{^ des Occiilcuiaux riiicul lontos dillV'-

l'cntcs de celles de roiieiil. Les (lenlurialciirs de iMaj^dehouri; '

rai)|)(H"UMil un passaj^o ûc Théopiiile de Ccsaree. (|ui l'ail parler

ainsi les K^'lises «les (laulcs : Coninic on célèbre la naissance de

.lésns-ClirisI le 2.") décembre, (inel([ne jour de la seniaini; f|ue

lonïbe ce 12."), on doit célébrer de même la ri'surreclion de .lésiis-

Clirisl le 2') mars, qiiebjue jour([ue ce soit, parce (lue le Seigneur

est ressuscité ce jour-là.

Si le lait est vrai, il Tant avouer (pie les év(î(iues des (iaules

étaient bien prudents et bien raisonnal)les. Persuadés, comme
toute Tantiquilé, que Jésus avait été crucifié le 23 mars, et qu'il

était ressuscité le 2ô, ils faisaient la pA(|ue de sa mort le 23, et

celle de sa résurrection le 25, sans se mettre en peine d'observer

la pleine lune, ce qui était au iond une cérémonie judaï(|ue, et

sans s'astreindre au dimancbe. Si l'Église les avait imités, elle eût

évité les disputes longues et scandaleuses qui pensèrent diviser

rOrient et l'Occident, et qui, après avoir duré un siècle et demi,

ne furent terminées que par le premier concile de Nicée,

Quelques savants conjecturent que les Romains choisirent le

solstice d'hiver pour y mettre la naissance de Jésus, parce que

c'est alors que le soleil commence à se rapprocher de notre

hémisphère. Dès le temps de Jules César, le solstice civil politique

fut fixé au 25 décembre. C'était à Home une fête où l'on célé-

brait le retour du soleil : ce jour s'appelait hruma, comme le

remarque Pline-, qui le fixe, ainsi que Servius% au 8 des kalendes

de janvier. 11 se peut que celte pensée eût quelque part au

choix du jour; mais elle n'en fut pas l'origine. Un passage de

Josèphe, qui est évidemment faux, trois ou quatre erreurs des

anciens, et une explication très-mystique d'un mot de saint Jean-

Baptiste, en ont été la cause, comme Joseph Scaliger va nous

l'apprendre.

Il plut aux anciens, dit ce savant critiqueS de supposer

premièrement que Zacharie était souverain sacrificateur lorsque

Jésus naquit. Rien n'est plus faux, et il n'y a plus personne qui

le croie, au moins parmi ceux qui ont quelques connaissances.

Secondement, les anciens supposèrent ensuite que Zacharie

1. Cent. 2, col. 118. [Note de Voltaire.)

2. Histoire naturelle, livre XV 111, chapitre xxv. {Iil.)

3. Sur le vers 720 du septième livre de VEnéide. {Id.)

4. Can. Isagog., liv. III, page 305. (/(/.)
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était dans le lieu très-Sciint, et qu'il y offrait le parfum, lorsque

l'ange lui apparut et lui annonça la naissance d'un fils.

Troisièmement, comme le souverain sacrificateur n'entrait

dans le sanctuaire qu'une fois l'année, le jour des expiations, qui

était le 10 du mois judaïque tisri, qui répond on partie à celui de

septembre, les anciens supposèrent que ce fut le 27, et ensuite le

23 ou le 2/|, que Zacharie étant de retour chez lui après la fête,

Elisabeth sa femme conçut Jean- Baptiste. C'est ce qui fit mettre

la fête de la conception de ce saint à ces jours-là. Comme les

femmes portent leurs enfants ordinairement deux cent soixante

et dix ou deux cent soixante et quatorze jours, il fallut placer la

naissance de saint Jean au 2k juin. Voilà l'origine de la Saint-

Jean : voici celle de Noël qui en dépend.

Quatrièmement, on suppose qu'il y eut six mois entiers entre

la conception de Jean-Baptiste et celle de Jésus, quoique l'ange

dit simplement à Marie ^ que c'était alors le sixième mois de la

grossesse d'Elisabeth. On mit donc conséquemment la conception

de Jésus au 25 mars, et Ton conclut de ces diverses suppositions

que Jésus devait être né le 25 décembre, neuf mois précisément

après sa conception.

Il y a bien du merveilleux dans ces arrangements. Ce n'est

pas un des moindres que les quatre points cardinaux de l'année,

qui sont les deux équinoxes et les deux solstices, tels qu'on les

avait placés alors, soient marqués des conceptions et des nais-

sances de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais voici un merveilleux

bien plus digne d'être remarqué. C'est que le solstice où Jésus

naquit est l'époque de l'accroissement des jours, au lieu que celui

où Jean-Baptiste vint au monde est l'époque de leur diminution.

C'est ce que le saint précurseur avait insinué d'une manière très-

mystique dans ces mots où, parlant de Jésus- : Il faut, dit-il, qu'il

croisse et que je diminue.

C'est à quoi Prudence fait allusion dans une hymne sur la

nativité du Seigneur. Cependant saint Léon 'dit que de son temps

il y avait à Rome des gens qui disaient que ce qui rendait la fête

vénérable était moins la naissance de Jésus que le retour, et,

comme ils s'exprimaient, la nouvelle naissance du soleil. Saint

Épiphane* assure qu'il est constant que Jésus naquit le 6 de jan-

vier-, mais saint Clément d'Alexandrie, bien plus ancien et plus

\. Luc, chapitre i, v. 30. {Note de Vo'.taire.)

'1. Jean, chapitre m, v. 30. (/(/.)

3. Sermon 21, tome II, page 148. (/(/.)

i. Hérésie 51, n. 29. (/(/.)
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savant (Hk^ lui, place ootio naissaiiro an IS novonihro do la vinj»;t-

luiilit'nic aiiiu'c (rViii^uslc. Cela so (h'duil, selon la roinar(|nc du
ji'Miilc l'claii sur saiiil l'ipipliaiic, de cos paroles dc^ sainl Clc-

niciil' : u Depuis la naissance de .icsiis-dhrisl jus(jua la mort de

Counnode, il } a en Imii cciil (iiialrc vin;4l-(|ualorzc ans un mois

et troi/e jours. » Or Commode monrui, sni\;inl l'clan, le ilcrnicr

décembre de l'année 192 de l'ère vulgaire; illaul donc que, selon

Clémenl, .lésiis soit né un mois et treize jours avant le dernier

décembre, (M par consé(iuen! le IN novembre de la vinf;t-liuitième

année (IVui^uste. Sur quoi il faut observer (|ue sainl Clémenl ne

com[)te les années d'Auguste que depuis la mort dVnloine et la

prise d'Alexandrie, parce que ce fut alors que ce prince resta seul

niaitre de l'empire.

Ainsi l'on n'est pas plus assuré de l'année que du jour et du

mois de celle naissance. Quoique saint Luc déclare qu'il " s'est exac-

tement informé de toutes ces choses depuis leur [)rcmicr commen-
cement, il fait assez voir qu'il ne savait pas exactement l'ùge de

Jésus, quand il dit^ qu'il avait environ trente ans lorsqu'il fut

baptisé. En elfet, cet évangéliste'* fait naître Jésus l'année d'un

dénombrement, qui fut fait, selon lui, par Ciriuus ou Cirinius,

gouverneur de Syrie, tandis que ce fut par Sentius Saturnins, si

l'on en croit Tertullien'-. Mais Saturnins avait déjà quitté la pro-

vince la dernière année d'IIérode, et avait eu pour successeur

Quinlilius Varus, comme nous l'apprenons de Tacite^ ; et Publius

Sulpitius Quirinus ou Quiriuius, dont veut apparemment parler

saint Luc, nesuccédaà Quinlilius Varus qu'environ dix ans après

la mort d'IIérode, lorsque Archélaiis, roi de Judée, fut relégué

par Auguste, comme le dit Josèplie dans ses Antiquités Judaïques"^

.

11 est vrai que ïertullien% et avant lui saint Augustin ^ ren-

voyaient les païens et les hérétiques do leur temps aux archives

publiques où se conservaient les registres de ce prétendu dénom-
brement ; maisTertullieu renvoyait également aux archives publi-

ques pour y trouver la nuit arrivée en plein midi au temps de la

passion de Jésus, comme nous l'avons dit à l'article Éclipsk, où

nous avons observé le peu d'exactitude de ces deux Pères et de

1. S/romates, livre 1, page 340. (lYo/e G. Histoire, livre V, section 9. {Note

de Voltaire.) de oltaire.)

2. Chapitre i, v. 3. {Id.j 7. Livre XVII, chapitre xv. (Id.)

3. Chapitre m, v. 23. {Id.) 8. Livre IV, chapitre vi, contre Mar

4. Chapitre n, v. 2. {Id.) cion (Id.)

5. Livre IV, chapitre XIX., contre Mar- 9 Seconde Apologie. {Id.)

cion. {Id.)
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leurs pareils eu citant les mouumcuts publics, à propos de l'ius-

criptiou d'une statue que saint Justio, lequel assurait l'avoir vue

à Rome, disait être dédiée à Simon le Magicien, et qui l'était ù un
Dieu des anciens Sabins ^

Au reste, on ne sera point étonné de ces incertitudes, si l'on

fait attention que Jésus ne fut connu de ses disciples qu'après

qu'il eut reru le baptême de Jean. C'estexpréssement à commencer
depuis ce baptême que Pierre veut que le successeur de Judas

rende témoignage de Jésus; et, selon les Actes des apôtres-, Pierre

entend parler de tout le temps que Jésus a vécu avec eux.

NOMBRE'.

Euclide avait-il raison de définir le nombre: collection d'unités

de même espèce?

Quand Newton dit que le nombre est un rapport abstrait

d'une quantité à une autre de même espèce, n'a-t-il pas entendu

par là l'usage des nombres en aritbmétique, en géométrie?

Wolf dit : Le nombre est ce qui a le môme rapport avec l'unité

qu'une ligne droite avec une ligne droite. N'est-ce pas plutôt une

propriété attribuée au nombre qu'une défiuition?

Si j'osais, je définirais simplement le nombre : l'idée de plu-

sieurs unités.

Je vois du blanc : j'ai une sensation, une idée de blanc. Je vois

du vert à côté. Il n'importe que ces deux choses soient ou ne

soient pas de la môme espèce, je puis compter deux idées. Je vois

quatre hommes et quatre chevaux, j'ai l'idée de huit : de même
trois pierres et six arbres me donneront l'idée de neuf.

Que j'additionne, que je multiplie, que je soustraie, que je

divise, ce sont des opérations de ma faculté de penser que j'ai

reçue du Maître de la nature ; mais ce ne sont point des propriétés

inhérentes au nombre. Je puis carrer 3, le cuber ; mais il n'y a

certainement dans la nature aucun nombre qui soit carré ou cube.

Je conçois bien ce que c'est qu'un nombre pair ou impair
;

mais je ne concevrai jamais ce que c'est qu'un nombre parfait ou

imparfait.

Les nombres ne peuvent avoir rien par eux-mêmes.

1. \oyez les articles Adouku et Éclii-se.

1. Chapitre i, v. 22. {Xole de Vollaire.)

'\. Article ajouté, en 1774. dans l'édition in-4" des Questions sur l'Encyclo-

pnlte. (B.)
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OiH'llcs propric'lrs, (|ii(MIc V(M"Iii pourrnio!!! avoir dix cailloux,

dix arhrcs, (li\ idées. seideiiuMil en lanl (|irils sont dix? (Jiiello,

supériorité aura im r.oiuhre dixisibic en trois pairs sur un autre

divisilde (M1 deux pairs?

I'\ lliaij;or(> est le premier, dil ou. (|ui ait découvert des vertus

divines dans les Moiultres. ,1e doute (|ii'il soit le premier: car il

avait xoyaj^c' eti l'ii;) pie. à |{al»_\lone et dansllnde, et il devait

en avoir rapporté bien des connaissances et des rêveries. Les In-

diens surtout, inveideiirs do ce jeu si cond)iné et si couipli(|ué

des échecs, et deces cliilVres si commodes (pie les \rabes a|)prirei)l

d'eux, et qui nous ont été coiuniuni(pi('s a])rès lanl de siècles;

ces Indiens, dis-jejoignaieii! à leurs sciences d étranges cliinu';res
;

IcsChaldécns en avaienl encore davantag^e, el les Éfi:yptieiis encore

plus. On sali assez que la chimOrc lieni à noire nalure. Heureux

qui peut s'en préserver! lieureux qui. après avoir eu (piebpies

accès de cette fièvre de l'esprit ,
peut recouvrer une santé toléra bic !

Porphyre, dans la Vie de J'ijlliafjorc, dit que le nond)rc 2 est

funeste. On pourrait dire que c'est au contraire le plus favo-

rable de tous. Malheur à celui qui est toujours seul ! malheur à

la nature, si l'espèce humaine et celle des animaux n'étaient sou-

vent deux à deux !

Si 2 était de mauvais augure, en récompense 3 était admi-

rable, /( était divin ; mais les pythagoriciens et leurs imitateurs

oubliaient alors que ce chillVe mystérieux h, si divin, était com-

posé de deux fois deux, nombre diabolique. Six avait son mérite,

parce que les premiers statuaires avaient partagé leurs figures en

six modules: nous avons vu que, selon les Chaldéens, Dieu avait

créé le monde en 6 gahambàrs. Mais 7 était le nombre le plus

merveilleux: car il n'y avait alors que sept planètes: chaque pla-

nète avait son ciel, et cela composait sept cieux, sans qu'on sût

ce que voulait dire ce mot de ciel. Toute l'Asie comj)tait par

semaine de sept jours. On distinguait la vie de l'homme en sept

âges. Que de raisons en faveur de ce nombre!
Les Juifs ramassèrent avec le temps quelques balayures de

cette philosophie. Elle passa chez les premiers chrétiens d'Alexan-

drie avec les dogmes de Platon. Elle éclata principalement dans

l'Apocalypse de Cérinthe, attribuée à Jean le baptiseur.

On en voit un grand exemple dans le nombre de la bête^

« On ne peut acheter ni vendre, à moins qu'on n'ait le carac-

tère de la bête, ou son nom, ou son nombre. C'est ici la science.

\. Apocalypse, chapitre xiii, v. 17 et 18. {Note de Voltaire.)
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Que celui qui a de l'entendement compte le nombre de la ])ête :

car son nom est d'homme, et son nombre est 0(30 K »

Ou sait quelle peine tous les grands docteurs ont prise pour

deviner le mot de l'énigme. Ce nombre, composé de 3 fois 2 h

chaque cliidVe, signifiait-il 3 fois funeste à la troisième puissance?

Il y avait deux bêtes ; et l'on ne sait pas encore de laquelle l'au-

teur a voulu parler. Nous avons vu que l'évoque Bossuet, moins

heureux en arithmétique qu'en oraisons funèbres, a démontré

que Dioclétien est la béte, parce qu'on trouve en chiffres romains

G66 dans les lettres de son nom, en retranchant les lettres qui

gâteraient cette opération, Mais en se servant de chiffres romains,

il ne s'est pas souvenu que VApocahjpse est écrite en grec. Un
homme éloquent peut tomber dans cette méprise -.

Le pouvoir des nombres fut d'autant plus respecté parmi nous

qu'on n'y comprenait rien.

Vous avez pu, ami lecteur, observer au mot Figure quelles

fines allégories Augustin, évéque d'Hippone, tira des nombres.

Ce goût subsista si longtemps qu'il triompha au concile de

Trente. On y conserva les mystères, appelés Sacrements dans l'Église

latine, parce que les dominicains, et Soto à leur tête, alléguèrent

qu'il y avait sept choses principales qui contribuaient à la vie :

sept planètes, sept vertus, sept péchés mortels, six jours de créa-

tion et un de repos qui font sept; plus, sept plaies d'Egypte: plus,

sept béatitudes; mais malheureusement les Pères oublièrent que

ÏExode compte (/ù- plaies, et que les béatitudes sont au nombre de

huit dans saint Matthieu, et au nombre de quatre dans saint Luc.

Mais des savants ont aplani cette petite difffculté en retranchant

de saint Matthieu les quatre béatitudes de saint Luc ; reste à six :

ajoutez l'unité à ces six, vous aurez sept. Consultez Fra-Paolo Sarpi

au livre second de son Histoire du Concile.

NOUVEAU, NOUVEAUTÉS

^

Il semble que les premiers mots' des Métamorphoses d'Ovide, In

nova fert animiis, soient la devise du genre humain. Personne

1. Co passage peut servir à trouver le temps où VApocahjpse a clé composée.

Il est probable que c'est sous l'empire du tyran dont le nom est formé par des

lettres telles que la somme de leurs valeurs numérales soit 6G0. D'après cela on

a trouvé qu'elle avait été faite sous le règne de Calignla. (K.'*

'2. \oyc7. l'article Apocalypse (seconde section). {A'ote de Voltaire.)

^. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie. 1771. (B.)

'20. — Dictionnaire puiLOSOPuroi e. IV.
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u'cst louclu'' <1o l'admirnblo spoctn«'l(' du solciL qui se lève on plutôt

souihli' se loNcr tous les joui'S; tout le inonde cour! ;iii ni(»iiidre

]ielit météore (jui pai'.iil un moment dans cet amas de \apeuis ([ui

enloureul la terre, et qu'on appelle le ciel :

Vilia sunt n()l)is (ju;ccuin(]U(> i)rioril)iis amiis

Vidiimis, l'I soiilel (|iii(linii(l spcclaviiuus oliin.

1 n colpiu-teiir ne se rliarf,'era pas d'un ^irgilc, d'un H(U-ace,

mais d'un li\re nouveau, l'ill-il tlélestablc, H vous lire à part, et

••vous (lit ; (t .Monsieur, \nidez-vous des livres de Hollande? »

Les femmes se plaignent depuis le commencement du monde

des inlidélilés qu'on leur l'ail en laveur du premier objet nouveau

qui se présente, et ([ui n'a souvent ([ue celte nouveauté pour tout

nu-rite. Plusieurs dames (il faut bien l'avouer, malgré le respect

inlini qu'on a pour elles) ont traité les liommes comme elles se

plaignent qu'on les a traitées ; et l'hisloire de Jocoudc est beau-

icoup plus ancienuc que l'.Vrioste.

Peut-être ce goût universel pour la nouveauté est-il un bien-

fait de la nature. On nous crie : Contentez-vous de ce que vous

.avez, ne désirez rien au-delà de votre état, réprimez votre curio-

.-sité, domptez les inquiétudes de votre esprit. Ce sont de très-

•Lonnes maximes; mais si nous les avions toujours suivies, nous

imangcrions encore du gland, nous couclierionsà la belle étoile,

'.et nous n'aurions eu ni Corneille, ni Racine, ni Molière, ni Poussin,

ni Le Brun, ui Le Moine, ni Pigalle,

NUDITE \

•Pourciuoi enfermerait-on un homme, une femme, qui nîar-

cheraient tout nus dans les rues ? Et pourquoi personne n'est-il

choqué des statues absolument nues, des peintures de Magdeleine

et de Jésus qu'on voit dans quelques églises?

Il est vraisemblable que le genre humain a subsisté longtemps

sans être vêtu.

On a trouvé dans plus d'une île, et dans le continent de l'Amé-

rique, des peuples qui ne connaissaient pas les vêtements.

Les plus civilisés cachaient les organes de la génération par

des feuilles, par des joncs entrelacés, par des plumes.

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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D'où vient cette espèce de pudeur? Était-ce l'instinct d'allumer

des désirs en voilant ce qu'on aimait à découvrir ?

Est-il bien vrai que chez des nations un peu plus policées,

comme les Juifs et demi-Juifs, il y ait eu des sectes entières qui

n'aient voulu adorer Dieu qu'en se dépouillant de tous leurs

habits? Tels ont été, dit-on, les adamites et les abélicns. Ils s'as-

semblaient tout nus pour chanter les louanges de Dieu : saint

Épiphane et saint Augustin le disent. Il est vrai qu'ils n'étaient

pas contemporains, et qu'ils étaient fort loin de leur pays. Mais

enfin cette folie est possible ; elle n'est pas même plus extraordi-

naire, plus folie que cent autres folies qui ont fait le tour du
monde Tune après l'autre.

Nous avons vu' à l'article Emblème qu'aujourd'hui même encore

les mahométans ont des saints qui sont fous, et qui vont nus

comme des singes. Il se peut très-bien que des énergumènes aient

cru qu'il vaut mieux se présenter à la Divinité dans l'état où elle

nous a formés, que dans le déguisement inventé parles hommes.
Il se peut qu'ils aient montré tout par dévotion. Il y a si peu

de gens bien faits dans les deux sexes que la nudité pouvait

inspirer la chasteté, ou plutôt le dégoût, au lieu d'augmenter

les désirs.

On dit surtout que les abéliens renonçaient au mariage.

S'il y avait parmi eux de beaux garçons et de belles filles,

ils étaient pour le moins comparables à saint Adhelme et

au bienheureux Robert d'Arbrisselle, qui couchaient avec les

plus jolies personnes, pour mieux faire triompher leur conti-

nence.

J'avoue pourtant qu'il eût été assez plaisant de voir une cen-

taine d'IIélônes et de Paris chanter des antiennes, et se donner le

baiser de paix, et faire les agapes.

Tout cela montre qu'il n'y a point de singularité, point

d'extravagance, point de superstition qui n'ait passé par la

tête des hommes. Heureux quand ces superstitions ne trou-

blent pas la société et n'en font pas une scène de discorde, de

haine, et de fureur! Il vaut mieux sans doute prier Dieu tout

nu, ([ue de souiller de sang humain ses autels et les places

publiques.

1. Tomo WHI. page T)ii.
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OCCIILTKS'.

QllAIJTftS OCCrLTFS,

On s"(^sl luofiiH' l'oi'l loii^l(Mii|)s (les (jii;ilil('.s ucciilles; on doit

se iiiO(|iicr de coiix qui n'y croient pas. Hépétons cent fois - que

tout principe, tout premier ressort de quelque œuvre que ce puisse

être du grand Déniiourgos est occulte et caché pour jamais aux

mortels.

Qu'est-ce que la force roniripète, la force de la gravitation,

qui agit sans contact à des dislanccs immenses?

Quelle puissance fait tordre notre cœur et ses oreillettes

soixante fois par minute ? Quel autre pouvoir change cette herbe

en lait dans les mamelles d'une vache, et ce pain en sang, en

chair, en os, dans cet enfant qui croît à mesure qu'il mange,

jusqu'au point déterminé qui fixe la hauteur de sa taille, sans

qu'aucun art puisse jamais y ajouter une ligne?

Végétaux, minéraux, animaux, où est votre premier principe?

Jl est dans la main de celui qui fait tourner le soleil sur son axe,

et qui l'a revêtu de lumit're.

Ce plomb ne deviendra jamais argent; cet argent ne sera

jamais or; cet or ne sera jamais diamant : de même que cette

paille ne deviendra jamais poncire ou ananas.

Quelle physique corpusculaire, quels atomes déterminent

ainsi leur nature? Vous n'en savez rien ; la cause sera éternelle-

ment occulte pour vous. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui

est dans vous, est une énigme dont il n'est pas donné à l'homme

de deviner le mot.

Cet Ignorant fourré croit savoir quelque chose quand il a dit

que les bêtes ont une âme végétative et une sensitive, et que les

hommes ont l'âme végétative, la sensitive, et l'intellectuelle.

Pauvre homme pétri d'orgueil, qui n'as prononcé que des

mots, as-tu jamais vu une âme, sais-tu comment cela est fait?

1. Addition dans l'édition in-i" dos Queutions sur l'Encyclopédie, on 177i. (B.)

2. Voyez dans les Mélanges, année 1760, le Philosopite ignora ni, questions ii ''

et X.

(jî
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ONAN, ONANISME. Vi^i

Nous avons beaucoup parlé d'àme dans nos Questions, et nous

avons toujours confessé notre ignorance. Je ratifie aujourdlmi

cette confession avec d'autant plus d'empressement qu'ayant

depuis ce temps beaucoup plus lu, plus médité, et étant ])lus

instruit, je suis plus en état d'afûrmer que je ne sais rien.

ONAN, ONANISME».

Nous avons promis à l'article Amour socratiqui: de parler d'Onan

et de l'onanisme, quoique cet onanisme n'ait rien de commun
avec l'amour socratique, et qu'il soit plutôt un effet très-désor-

donné de l'amour-propre.

La race d'Ooan a de très-grandes singularités. Le patriarche

Juda son père coucha, comme on sait, avec sa belle-fille Thamar
la Phénicienne, dans un grand chemin. Jacob, père de Juda,

avait été à la fois le mari de deux sœurs filles d'un idolâtre, et il

avait trompé son père et son beau-père. Loth, grand-oncle de

Jacob, avait couché avec ses deux filles. Salmon,run des descen-

dants de Jacob et de Juda, épousa Rahab la Chananéenne, pros-

tituée. Booz, fils de Salmon et de Rahab, reçut dans son lit Ruth

la iMadianite, et fut bisaïeul de David. David enleva Bethsabée au

capitaine Uriah son mari, qu'il fit assassiner pour être plus libre

dans ses amours. Enfin dans les deux généalogies de notre Sei-

gneur Jésus-Christ, si différentes en plusieurs points, mais

entièrement semblables en ceux-ci, on voit qu'il naquit de cette

foule de fornications, d'adultères et d'incestes. Rien n'est plus

propre à confondre la prudence humaine, à humilier notre esprit

borné, à nous convaincre que les voies de la Providence ne sont

pas nos voies.

Le révérend père dom Calmet fait cette réflexion à propos de

l'inceste de Juda avec Thamar et du péché d'Onan, chap. xxxviii

de la Genèse: « L'Écriture, dit-il, nous donne le détail d'une his-

toire qui, dans le premier sens qui frappe l'esprit, ne parait pas

fort propre à édifier; mais le sens caché et mystérieux qu'elle

renferme est aussi élevé que celui de la lettre paraît bas aux
yeux de la chair. Ce n'est pas sans de bonnes raisons que le

Saint-Esprit a permis que l'histoire de Thamar, de Rahab, de

1. Cot arliclc no pîirul qu'eu 177i, dans l'oditiou iii-i" des Quexiions sur l'En-

cyclopédie. Opcndaiil, dès 177(1. un lenvoi mis dans l'article Amolp, socnAiioi k le

rendait nécessaire. (B.)
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lUilli l't (le r.clhsabce, se IroiuAl inOlOo ilaus la généalogie de

.lésus-Clirisl. »

Il (Ml! ('le à soiiliaitor (|ii(' dom C.iliiicl nous où\ (léveloppé ces

hoiinos raisdiis: il ;iiii;iil ('i-lairé les doiilosel câliné les scrupules

d(> loulrs les àuu's lioMuétcs cl timorées, qui voudraieiil com-

prendre ((tniineiil ^l^!re éternel, le ciM-alenr des inondes, a \m

naitic. dans un village juif, d'une race de voleurs et de prosti-

tuées. Ce mystère, (jui n'est pas le moins inconcevable de Ions les

mystères, était digne assurément d'être ex|)li(|ué par un savant

commenlateiir. Tenoiis-noiis-en ici à l'onanisme.

On sait bien (picl est le crime du patriarche Juda, ainsi qu'on

connaît le crime des patriarches Siméon et Lévi ses frères, com-

mis dans Sichem, et le crime de tous les autres patriarches,

commis contre leur frère .loseph ; mais il est difficile desavoir

précisément quel était le péché d'Onan. Juda a\ait marié son fils

aîné lier à celle Phénicienne Thamar. lier mourut pour avoir éU

méchant. Le patriarche voulut que son second fils Onan épousât

la veuve, selon l'ancienne loi des Égyptiens et des Phéniciens

leurs voisins : cela s'appelait susciter des enfants à son frcre. Le

premier-né du second mariage portait le nom du défunt, et c'est

ce qu'Onan ne voulait pas. Il haïssait la mémoire de son frère;

et pour ne point faire d'enfant qui portât le nom de lier, il est dit

i\\\\\ jetait sa semence à terre.

Or il reste à savoir si c'était dans la copulation avec sa femme
qu'il trompait ainsi la nature, ou si c'était au moyen de la mastur-

bation qu'il éludait le devoir conjugal ; la Genèse ne nousapj)rend

point cette particularité. Mais aujourd'hui ce qu'on appelle com-

munément le pècliè d'Onan, c'est l'abus de soi-même avec le secours

de la main, vice assez commun aux jeunes garçons et même aux

jeunes filles qui ont trop de tempérament.

On a remarqué que l'espèce des hommes et celle des singes

sont les seules qui tombent dans ce défaut contraire au vœu de la

nature.

Un médecin a écrit en Angleterre contre ce vice un petit volume

intitulé de l'Onanisme, dont on compte environ quatre-vingts édi-

tions, supposé que ce nombre prodigieux ne soit pas un tour de

libraire pour amorcer les lecteurs : ce qui n'est que trop ordinaire.

M. Tissol, fameux médecin de Lausanne, a fait aussi son Ona-

nisme, plus ai)profondi et plus méthodique que celui d'Angleterre.

Ces deux ouvrages étalent les suites funestes de cette malheureuse

habitude, la perte des forces, l'impuissance, la dépravation de

l'estomac et des viscères, les tremblements, les vertiires, l'hébéta-



Ol'INIOX. 135

tioii, et souvent une mort prématurée. Il y eu a des exemples qui

font frémir.

M. Tissot a trouve par l'expérience que le quinquina était le

meilleur remède contre ces maladies, pourvu qu'on se défît abso-

lument de cette habitude honteuse et funeste, si commune aux;

écoliers, aux pages, et aux jeunes moines.

Mais il s'est aperçu qu'il était plus aisé de prendre du quin-

quina que de vaincre ce qui est devenu une seconde nature.

Joignez les suites de l'onanisme avec la vérole, et vous verrez

combien l'espèce humaine est ridicule et malheureuse.

Pour consoler cette espèce, M. Tissot rapporte autant d'exem-

ples de malades de réplétion que de malades d'émission ; et ces

exemples, il les trouve chez les femmes comme chez les hommes.

11 n'y a point de plus fort argument contre les vœux téméraires

de chasteté. Que voulez-vous en effet que devienne une liqueur

précieuse formée par la nature pour la propagation du genre;

humain? Si on la prodigue indiscrètement, elle peut vous tuer;

si on la retient, elle peut vous tuer de même. On a observé que

les pollutions nocturnes sont fréquentes chez les personnes deS'

deux sexes non mariées, mais beaucoup plus chez les jeunes reli-

gieux que chez les recluses, parce que le tempérament des

hommes est plus dominant. On en a conclu que c'est une énorme
folie de se condamner soi-même à ces turpitudes, et que c'est une

espèce de sacrilège dans les gens sains de prostituer ainsi le don

du Créateur, et de renoncer au mariage, ordonné expressément

par Dieu même. C'est ainsi que pensent les protestants, les juifs,,

les musulmans, et tant d'autres peuples ; mais les catlioliques

ont d'autres raisons en faveur des couvents. Je dirai des catho-

liques ce que le profond Calmet dit du Saint-Esprit : ils ont eu

sans doute de bonnes raisons.

OPINIONS

Quelle est l'opinion de toutes les nations du nord de l'Amé-

rique, et de celles qui bordent le détroit de la Sonde, sur le meil-

leur des gouvernements, sur la meilleure des religions, sur le

droit public ecclésiastique, sur la manière d'écrire l'histoire, sur

la nature de la tragédie, de la comédie, de l'opéra, de l'églogue,

du poëuie épique, sur les idées innées, la grâce concomitante et

I. Questions sur l'Encyclopédie, Imiiiiiin' partie, 1771. (B.)
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les miracles du iliacic l'Aris? Il ««st claii" (jnc tons ces peuples

iront aucuiu' (»|>iMi(Ui sur les cliitsrs dont ils n'onl point d'idées.

Ils ont un scidinicnl conl'ns de leurs cdulunies. el ne \onl |)as

an delà de eet inslincl. Tels sont les peuples (|ui liahilenl les rôles

de la nior (ilaciale dans l'espace do iininze cents liene.s ; lel.s sont

les habitants des trois (|narls de rAI'rijne, el ceux (\o presfine

toutes les iles de l'Asie, el vin^;! hordes de Tarlares, el pres(pie

tous les houmies uniquement occupés du soin pénihieel toujours

renaissant de pourvoir à leur subsistance ; tels sont à deu\ pas d(>

nous la i)luparl des Morlaipies et des Uscoqucs, J)eaucoup de

Savoyards, el tiuehiucs hourt^eois de Paris.

Lorsqu'une nation comnicnce à se civiliser, elle a quelcjnes

opinions (jui toutes sont fausses. Elle croit aux revenants, aux

sorciers, à l'enclianlement des serpents, à leur ininiorlalité, aux

possessions du diable, aux exorcismes, aux aruspices. Elle est per-

suadée qu'il faut que Jes grains pourrissent en terre pour germer,

cl que les quartiers de la lune sont les causes des accès de fièvre.

Un talapoin persuade à ses dévotes que le dieu Sammonocodom
a séjourné quelque temps à Siam, et qu'il a raccourci tous les

arbres d'une forêt qui l'empêchaient de jouer à son aise au cerf-

volant, qui était son jeu favori. Cette opinion s'enracine dans les

têtes, et à la fin un honnête homme qui douterait de celte aven-

ture de Sammonocodom courrait risque d'être lapidé. Il faut des

siècles pour détruire une opinion populaire.

On la nomme la reine du monde; elle l'est si bien que quand

la raison vient la combattre, la raison est condamnée à la mort.

Il faut qu'elle renaisse vingt fois de ses cendres pour chasser enfin

tout doucement l'usurpatrice.

ORACLES.

SECTION PREMIÈRE '.

Depuis que la secte des pharisiens, chez le peuple juif, eutfait

connaissance avec le diable, quelques raisonneurs d'entre eux

commencèrent à croire que ce diable el ses compagnons inspi-

raient chez toutes les autres nations les prêtres et les statues qui

rendaient des oracles. Les saducéens n'en crovaient rien, ils n'ad-

1. Cotte première section ne parut qu'en I77i, dans l'édition in- 4° des Ques-

tions sur l'Encyclopédie, et faisait alors tout l'article.
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mettaient ni anges ni démons. Il paraît qu'ils étaient plus philo-

sophes que les pharisiens, par conséquent moins faits pour avoir

du crédit sur le peuple.

Le diable faisait tout parmi la populace juive du temps de

Gamaliel, de Jean le baptiseur, de Jacques Oblia, et de Jésus son

frère, qui fut notre sauveur Jésus-Christ. Aussi vous voyez que le

diable transporte Jésus tantôt dans le désert, tantôt sur le faîte du
temple, tantôt sur une colline voisine dont on découvre tous les

royaumes de la terre; le diable entre dans le corps des garçons

et des lilles, et des animaux.

Les chrétiens, quoique ennemis mortels des pharisiens, adop-

tèrent tout ce que les pharisiens avaient imaginé du diable, ainsi

que les Juifs avaient autrefois introduit chez eux les coutumes et

les cérémonies des Égyptiens. Rien n'est si ordinaire que d'imiter

ses ennemis, et d'employer leurs armes.

Bientôt les Pères de l'Église attribuèrent au diahle toutes les

religions qui partageaient la terre, tous les prétendus prodiges,

tous les grands événements, les comètes, les pestes, le mal caduc,

les écrouelles, etc. Ce pauvre diable, qu'on disait rôti dans un
trou sous la terre, fut tout étonné de se trouver le maître du
monde. Son pouvoir s'accrut ensuite merveilleusement par l'insti-

tution des moines.

La devise de tous ces nouveaux venus était : Donnez-moi de

l'argent, et je vous délivrerai du diable. Leur puissance céleste et

terrestre reçut enfin un terrible échec delà main de leur confrère

Luther, qui, se brouillant avec eux pour un intérêt de besace,

découvrit tous les mystères. lIondorlT, témoin oculaire, nous

rapporte que les réformés ayant chassé les moines d'un couvent

d'Eisenach dans la ïhuringe, y trouvèrent une statue de la vierge

Marie et de l'enfant Jésus, faite par tel art que lorsqu'on mettait

des oifrandes sur l'autel, la vierge et l'enfant baissaient la tète

en signe de reconnaissance, et tournaient le dosa ceux qui venaient

les mains vides.

Ce fut bien pis en Angleterre : lorsqu'on fit, par ordre de
Henri Mil, la visite juridique de tous les couvents, la moitié des

religieuses étaient grosses, et ce n'était point par l'opération

du (liai)ie. L'évèque lîurnet rapporte que, dans cent quarante-

quatre couvents, les procès-verbaux des commissaires du roi

attestèrent des abominations dont n'approchaient pas celles de
SodomcetdeGomorrhe. Enefl"et,les moines d'Angleterre devaient

être plus débauchés que les Sodomites, puisqu'ils étaient plus

riches. Ils possédaient les meilleures terres du royaume. Le ter-
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laiii (11' SddtMiic cl (le (iitiiioiilic, ;iii coiilr.iiic. ne |H(i(liiis;ml ni

l)l(''. ni frnih, ni li'i^Mnnos. cl ni.iiciii.inl d'cnn poliihlc, ne pon-

\;iil cire (pi'nn dcscrl ;illrcii\. ii.iiiitc p;ir des Miisi'rablcs li'op oc-

Cll|)OS de leurs hosoillS pour e(nin;iilre les \()lupt(''s.

l'nMn, ces siipei'hos asiles de la l'aineanliso a) an! él('' snp|)rim(''S

pai' a("!e du parlemoiil, on ('tala dans la place pnhiifpie Ions les

inslrninenls de leurs l'raiides |)ieiises : le l'aMieiix criicinx de lîok-

slev, (|iii se reiiuiait et (|iii niarrliail coniine iiiie inarioiine!l(> ;

dos fioles (le li(pi(Mir roii^M' (pi"(ui faisaii passer ])OMr du sanf^ipiP

vcrsaioni (pirjipn'lois les slatins (l(>s saints, (piand ils ('taienl

niécoiitenls de la cour: des moules de rer-hianc dans Icscpicis on

avait soin de incllre conlinuellenienl des chandelles alliiniécs,

pour faire croire au peupl*^ (pie c'était la même cliaudelle (|ui ne

s'éteignait jamais; des sarbacanes, qui passaient de la sacristie

dans la voûte de Téglise, par lesquelles des voix célestes se fai-

saient quelquefois entendre à des dévotes payées pour les écouter;

enfin tout ce que la friponnerie inventa jamais pour subjuguer

rimbécillité.

Alors plusieurs savants de l'Europe, bien certains que les

moines et non les diables avaient mis en usage tous ces pieux

stratagèmes, commencèrent à croire qu'il en avait été de même
chez les anciennes religions

;
que tous les oracles et tous les

miracles tant vantés dans l'antiquité n'avaient été que des pres-

tiges de charlatans
;
que le diable ne s'était jamais mêlé de rien

;

mais que seulement les prêtres grecs, romains, syriens, égyp-

tiens, 'avaient été encore plus habiles que nos moines.

Le diable perdit donc beaucoup de son crédit, jusqu'à ce

qu'enfin le bonhomme Bekker, dont vous pouvez consulter l'ar-

ticle S écrivit son ennuyeux livre contre le diable, et prouva par

cent arguments qu'il n'existait point. Le diable ne lui répondit

point; mais les ministres du saint Évangile, comme vous l'avez

vu, lui répondirent; ils punirent le bon Bekker d'avoir divulgué

leur secret, et lui ôtèrent sa cure ; de sorte que Bekker fut la vic-

time de la nullité de Beelzébuth.

C'était le sort de la Hollande de produire les plus grands

ennemis du diable. Le médecin Van Dale, philosophe humain,

savant très-profond, citoyen plein de charité, esprit d'autant plus

hardi que sa hardiesse était fondée sur la vertu, entreprit enfin

d'éclairer les hommes, toujours esclaves des anciennes erreurs,

et toujours épaississant le bandeau qui leur couvre les yeux,

1. Tome X\1I, page 559.
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jusqu'à ce que quelque grand trait de lumière leur découvre uq
coin de vérité, dont la plupart sont trés-ind ignés. Il prouva, dans

un livre plein de l'érudition la plus recherchée, que les diahles

n'avaient jamais rendu aucun oracle, n'avaient opéré aucun pro-

dige, ne s'étaient jamais mêlés de rien, et qu'il n'y avait eu de

véritables démons que les fripons qui avaient trompé les hommes.
Il ne faut pas que le diable se joue jamais à un savant médecin.

Ceux qui connaissent un peu la nature sont fort dangereux pour

les faiseurs de prestiges. Je conseille au diable de s'adresser

toujours aux facultés de théologie, et jamais aux facultés de

médecine.

Van Dale prouva donc par mille monuments que non-seule-

ment les oracles des païens n'avaient été que des tours de prêtres,

mais que ces friponneries consacrées dans tout l'univers n'avaient

point lini du temps de Jean le baptiseur et de Jésus-Christ,

comme on le croyait pieusement. Rien n'était plus vrai, plus pal-

pable, plus démontré que cette vérité annoncée par le médecin
Van Dale : et il n'y a pas aujourd'hui un honnête homme qui la

révoque en doute.

Le livre de Van Dale n'est peut-être pas bien méthodique ;

mais c'est un des plus curieux qu'on ait jamais faits. Car depuis

les fourberies grossières du prétendu Ilystaspe et des sibylles ;

depuis l'histoire apocryphe du voyage de Simon Barjone à Rome,
et lies compliments que Simon le Magicien lui envoya faire

par son chien ; depuis les miracles de saint Grégoire Thauma-
turge, et surtout de la lettre que ce saint écrivit au diable, et

qui fut portée à son adresse, jusqu'aux miracles des révérends

pères jésuites et des révérends pères capucins, rien n'est oublié.

L'empire de l'imposture et de la bêtise est dévoilé dans ce livre

aux yeux de tous les hommes qui savent hre, mais ils sont en

petit nombre.

Il s'en fallait beaucoup que cet empire fût détruit alors en

Italie, en France, en Espagne, dans les États autrichiens, et sur-

tout en Pologne, où les jésuites dominaient. Les possessions du
diable, les faux miracles, inondaient encore la moitié de l'Europe

abrutie. Voici ce que Van Dale raconte d'un oracle singulier qui

fut rendu de son temps à Terni, dans les États du pape, vers l'an

1650, et dont la relation fut imprimée à Venise par ordre de la

seigneurie.

Un ermite nommé Pasquale, ayant ouï dire que Jacovello,

bourgeois de Terni, était fort avare et fort riche, vint faire à Terni

ses oraisons dans l'église que fréquentait Jacovello, lia bientôt
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aiiuli<' ;i\('c lui. le lliilla dans ^,•l |),•l^si()ll, cl lui persuada (|ii(»

(•flail une (niMi- lr('S-a};roal)U' à Dieu de l'aire \al(»ii' son ar^ciil;

que cela luOino clait oxpressémciil recoiiiMiandé dans rKvaiif;ile,

]niis(iiip \o sor\il(Mir n(''j;!ii;('iil. ([iii n'a |)as l'ail valoir l'arf^oiit (\o

son niailre à c[u(\ cents poiii' cenl, l'sl jclé clans les ténèbres

extérieures.

Dans les conversations (|ue ICnnile a\ail avec Jaco>('llo, il

rentrelinl sou\eid des i»eau\ discours lenns par |)liisieurs cru-

cifix, et par une (|uan(ilé de huniies vierj^es (ritalie. .lacovello

con\enait (|ne les statues des saints parlaient (inehiuefois aux

lioniines. et lui disait (pi'il se croirait pi'c'destiné si jamais il pou-

vait entendi'(> parler l'image d'un saint.

Le bon Pasqualc lui répondit qu'il espérait lui donner celte

satisfaction dans peu de temps; qu'il attendait incessamment de

Itome une tête de mort, dont le pape avait fait présent à un

ermite son confrère ; que cette tête parlait comme les arbres de

Dodone, et comme l'ànessc de Balaam, Il lui montra en effet la

léte quatre jours après. Il demanda à Jacovello la clef d'une

petite cave et d'une chambre au-dessus, afin ([uc personne ne fût

témoin du mystère. L'ermite Pasquale ayant fait passer un tuyau

qui entrait dans la tête, et ayant tout disposé, se mit en prières

avec son ami Jacovello : la tête alors parla en ces mots : « Jaco-

vello, Dieu veut récompenser ton zèle. Je l'avertis qu'il y a un

trésor de cenl mille écus sous un if à l'entrée de ton jardin. Tu
mourras de mort subite si tu cherches ce. trésor avant d'avoir

mis devant moi une marmite remplie de dix marcs d'or en

espèces, »

Jacovello courut vite à son coffre, et apporta devant l'oracle

sa marmite et ses dix marcs. Le bon ermite avait eu la précaution

de se munir d'une marmite semblable qu'il remplit de sable. Il

la substitua prudemment à la marmite de Jacovello quand

celui-ci eut le dos tourné, et laissa le bon Jacovello avec une tête

de mort de plus, et dix marcs d'or de moins.

C'est à peu près ainsi que se rendaient tous les oracles, à

commencer par celui de Jupiter-Ammon, et à unir par celui de

Trophonius,

Un des secrets des prêtres de l'antiquité, comme des nôtres,

était la confession dans les mystères. C'était là qu'ils apprenaient

toutes les alTaires des familles, et qu'ils se mettaient en état de

répondre à la plupart de ceux qui venaient les interro{,^cr. C'est à

quoi se rapporte ce grand mot que Plutarque a rendu célèbre.

Ln prêtre voulant confesser un initié, celui-ci lui demanda :
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« A ([iii me confcsscrai-je? est-ce ;\ toi ou à Dieu ? — C'est à Dieu,

reprit le prêtre, — Sors donc d'ici, homme ; et laisse-moi avec

Dieu. »

Je ne finirais point si Je rapportais toutes les choses intéres-

santes dont Van Dale a enrichi son livre. Fontenelle^ ne le tra-

duisit pas ; mais il en tira ce qu'il crut de plus convenable à sa

nation, qui aime mieux les agréments que la science. Il se fit lire

par ceux qu'on appelait en France la bonne compagnie ; et Van
Dale, qui avait écrit en latin et en grec, n'avait été lu que par des

savants. Le diamant brut de Van Dale brilla heaiicoup quand il

fut taillé par Fontenelle ; le succès fut si grand que les fanatiques

furent en alarmes, Fontenelle avait eu beau adoucir les expres-

sions de Van Dale, et s'expliquer quelquefois en Normand, il ne

fut que trop entendu parles moines, qui n'aiment pas qu'on leur

dise que leurs confrères ont été des fripons.

Un nommé Baltus, jésuite, né dans le pays Messin, l'un de

ces savants qui savent consulter de vieux livres, les falsifier, et

les citer mal à propos, prit le parti du diable contre Van Dale et

Fontenelle, Le diable ne pouvait choisir un avocat plus ennuyeux :

son nom n'est aujourd'hui connu que par l'honneur qu'il eut

d'écrire contre deux hommes célèbres qui avaient raison,

Baltus, en qualité de jésuite, cabala auprès de ses confrères,

qui étaient alors autant élevés en crédit qu'ils sont depuis tombés

dans l'opprobre. Les jansénistes, de leur côté, plus énergumènes

que les jésuites, crièrent encore plus haut qu'eux. Enfin tous les

fanatiques furent persuadés que la religion chrétienne était per-

due si le diable n'était conservé dans ses droits.

Peu à peu les livres des jansénistes et des jésuites sont tombés

dans l'oubli. Le livre de Van Dale est resté pour les savants, et

celui de Fontenelle pour les gens d'esprit,

A l'égard du diable, il est comme les jésuites et les jansénistes,

il perd son crédit de plus en plus,

SECTION II.

Quelques histoires surprenantes d'oracles, qu'on croyait ne

pouvoir attribuer qu'à des génies, ont fait penser aux chrétiens

qu'ils étaient rendus par les démons, et qu'ils avaient cessé à la

venue de Jésus-Christ: on se dispensait par là d'entrer dans la

discussion des faits, qui eût été longue et difficile; et il semblait

1. Dans son Ilisluire des oracles.
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(|u"oii conlirmAt l;i icliuidii i|iii nous MpiirciHl rcxiNlciicc des

ilénions, en li'iii- l'.iiipoi l.iiil ct'S évôneincnls.

Cepeiidaiil les liisloiros (lu'on dôbilail sur les oracles ddivciil

Ctre fort suspectes'. Celle ilc Tliaiiuis, à huiuclle Kusèbe donne

sa croyance, et (pie Pliilanpie seul rapporte, est suivie dans le

même historien d'un autre conte si ridicule qu'il sulTirail pour la

décréditer; mais de i)lus elle ne peut recevoir un sens raison-

nable. Si ce îîrand Pan était un démon, les démons ne pouvaient-

ils pas se faire savoir sa mort les uns aux. autres, sans y employer

Thanuis? Si ce g,ri\\u\ Pan clait .lésus-Christ, comment personne

ne lui -il désahusé dans le paganisme, et ne vinl-il à penser que

le grand Pan fût .lésus-Christ mort en .ludée, si c'était Dieu lui-

même (pii l'orrait les démons à annoncer celte mort aux païens?

L'histoire de Thulis, dont l'oracle est positif sur la Trinité,

n'est rapportée que par Suidas. Ce Thulis, roi d'Egypte, n'était

pas assurément un des Ptolémées. Que deviendra tout l'oracle de

Sérapis, étant certain qu'Hérodote ne parle point de ce dieu,

tandis que Tacite conte tout au long comment et pouniuoi un

des Ptolémées lit venir de Pont le dieu Sérapis, qui n'était alors

^:onnu que là?

L'oracle rendu à Auguste sur l'enfant hébreu à qui tous les

dieux obéissent n'est point du tout recevablc. Cedreuus le cite

d'Eusèbe, et aujourd'hui il ne s'y trouve plus. Il ne serait pas

impossible que Cedrenus citât à faux, ou citât quelque ouvrage

faussement attribué à Eusèbe ; mais comment les premiers apo-

logistes du christianisme ont-ils tous gardé le silence sur un

oracle si favorable à leur religion ?

Les oracles qu'Eusèbe rapporte de Porphyre, attaché au paga-

nisme, ne sont pas plus embarrassants que les autres. Il nous les

donne dépouillés de tout ce qui les accompagnait dans les écrits

de Porphyre. Que savons-nous si ce païen ne les réfutait pas ?

Selon l'intérêt de sa cause il devait le faire ; et s'il ne l'a pas fait,

assurément il avait quelque intention cachée, comme de les pré-

senter aux chrétiens, à dessein de se moquer de leur crédulité

s'ils les recevaient pour vrai et s'ils appuyaient leur religion sur

de pareils fondements.

D'ailleurs quelques anciens chrétiens ont reproché aux païens

qu'ils étaient joués par leurs prêtres. Voici comme en parle Clé-

1. Voyez pour les citations l'ouvrage latin du docte Antoine Van Uule, d'où

•cet extrait est tiré. [Note de Voltaire.) — De Oraculis Elhnkorum. Amsterdam,

1700, in-4».
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nient d'Alexandrie : Vante-nons, dit-il, si tu veux, ces oracles

pleins de folie et d'iuipertinoncc, ceux de Claros, d'Apollon

pythien, de Didyme, d'Auipliilochus ; tu peux y ajouter les

augures et les interprètes des songes et des prodiges. Fais-nous

paraître aussi devant TApolIon pythien ces gens qui devinent par

la farine ou par l'orge, et ceux qui ont été si estimés parce qu'ils

parlaient du ventre. Que les secrets des temples des Égyptiens, et

que la nécromancie des Étrusques, demeurent dans les ténèbres:

toutes ces choses ne sont certainement que des impostures extra-

vagantes et de pures tromperies pareilles à celles des jeux de dés.

Les chèvres qu'on a dressées à la divination, les corbeaux qu'on

a instruits à rendre des oracles, ne sont, pour ainsi dire, que les

associés des charlatans qui fourbent tous les hommes.
Eusèbe étale à son tour d'excellentes raisons pour prouver que

les oracles ont pu n'être que des impostures ; et s'il les attribue

aux démons, c'est par TeiTet d'un préjugé pitoyable, et par un

respect forcé pour l'opinion commune. Les païens n'avaient

garde de consentir que leurs oracles ne fussent qu'un artifice de

leurs prêtres ; on crut donc, par une mauvaise manière de rai-

sonner, gagner quelque chose dans la dispute en leur accor-

dant que quand même il y aurait eu du surnaturel dans leurs

oracles, cet ouvrage n'était pas celui de la Divinité, mais des

démons.

Il n'est plus question de deviner les finesses des prêtres par

des moyens qui pourraient eux-mêmes paraître trop fins. Un
temps a été qu'on les a découvertes de toutes parts aux yeux de

toute la terre ; ce fut quand la religion chrétienne triompha

hautement du paganisme sous les empereurs chrétiens.

Théodoret dit que Théophile, évêque d'Alexandrie, fit voir à

ceux de cette ville les statues creuses où les prêtres entraient par

des chemins cachés pour y rendre les oracles. Lorsque par

l'ordre de Constantin on abattit le temple d'Esculape à Égès en

Cilicie, on chassa, dit Eusèbe dans la Vie de cet empereur, non

pas un dieu, ni un démon, mais le fourbe qui avait si long-

temps imposé à la crédulité des peuples. A cela il ajoute en géné-

ral que, dans les simulacres des dieux abattus, on n'y trouvait

rien moins que des dieux ou des démons, non pas même quelques

malheureux spectres obscurs et ténébreux, mais seulement du

foin, de la paille, ou des os de morts.

La plus grande difficulté qui regarde les oracles est surmontée

depuis que nous avons reconnu que les démons n'ont point dû

y avoir de part. On n'a plus aucun intérêt à les faire finir préci-
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sriiiciit ;'i I;i Ncmic (lt> .Irsiis-dlirisl. N'oici (r;iill(Miis pliisiciirs

prcincs (juc les drarlcs (miI diiii' plus de (|ii;ilr(' cciils ;iiis .-ipi'ès

.Irsus-r.lirisl , cl qu'ils ne sont (Icmmius tout ;'i l';iil niurls ([ui' lors

(1(> l'iMitirro (l('sliiicli(ui du |»;i^Miusnu\

SucloMc. (I;ius la \ ir ilc Mtoii, dit qiio Torarlo do l)oli)lios

l'avorlil <|u"il s(^ ddiinAt do i^ardo dos soixante ol treize ans ; ([iic

Noron crut (juil iif dovail nioiiiir ([u'à cet Agc-lù, et ne songea

point au vieux (ialha. (]ui. ('lanl Agé de soixante et treize ans, lui

ôla l(Mn|)iro.

IMulostrate, dans la Vie d'Apollonius de Tyane quia vu Doniiticn,

nous apprend qu'Apollonius visita tous les oracles de la (irèce,

et celui de Dodone, et celui de Delphes, et celui d".\nii)liiaraiis.

Plutarque, qui vivait sous Trajan, nous dit ((ue l'oracle de

Delphes était encore sur pied, quoique réduit à une seule pré-

tresse après en avoir eu deux ou trois.

Sous Adrien, Dion Chrysostome raconte qu'il consulta l'oracle

de Delphes; et il en rapporta une réponse (|ui lui parut assez

euiharrassée, et qui l'est elleclivement.

Sous les Antonins, Lucien assure qu'un prêtre de Tyane alla

demandera ce faux prophète Alexandre si les oracles qui se ren-

daient alors à Didyme, à Claros, et à Delphes, étaient véritahle-

ment des réponses d'Apollon, ou des impostures. Alexandre eut

des égards pour ces oracles qui étaient do la nature du sien, et

répondit au prêtre qu'il n'était pas permis de savoir cela. Mais

quand cet hahile prêtre demanda ce qu'il serait après sa mort,

on lui répondit hardiment: » Tu seras chameau, puis cheval, puis

philosophe, puis prophète aussi grand qu'Alexandre. »

Après les Antonins, trois empereurs se disputèrent l'empire.

On consulta Delphes, dit Spartien, pour savoir lequel des trois la

république devait souhaiter. Et l'oracle répondit en un vers: « Le

noir est le meilleur; l'Africain est le bon ; le blanc est le pire. »

Par le noir on entendait Pescennius Niger
;
par l'Africain, Severus

Soptimus, qui était d'Afrique; et par le blanc, Claudiiis Albinus.

Dion, qui ne finit son Histoire qu'à la huitième année

d'Alexandre Sévère, c'est-à-dire l'an 230, rapporte que de son

temps Ampliiloclius rendait encore des oracles en songe. Il nous

apprend aussi qu'il y avait dans la ville d'Apollonie un oracle où

l'avenir se déclarait par la manière dont le feu prenait à l'encens

qu'on jetait sur un autel.

Sous Aurélien, vers l'an 272, les Palmyréniens révoltés consul-

tèrent un oracle d'Apollon sarpédonien en Cilicie ; ils consultèrent

encore celui de Vénus aphacite.
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Licinius, an rapport de Sozomène, ayant dessein de recom-

mencer la guerre contre Constantin, consulta l'oracle d'Apollon

de Didyme, et en eut pour réponse deux vers d'Homère dont le

sens est : « Malheureux vieillard, ce n'est point h toi à combattre

contre les jeunes gens; tu n'as point de force, et ton âge t'accable ^))

L n dieu assez inconnu nommé Besa, selon Ammien Marcellin,

rendait encore des oracles sur des billets à Abyde, dans l'extré-

mité do la Tbébaïde, sous l'empire de Constantius.

Enfin Macrobe, qui vivait sous Arcadius et Honorius, fils de

Théodose, parle du dieu d'Héh'opolis de Syrie et de son oracle,

et dos Fortunes d'Antium, en des termes qui marquent positive-

ment que tout cela subsistait encore de son temps.

Remarquons qu'il n'importe que toutes ces histoires soient

vraies, ni que ces oracles aient effectivement rendu les réponses

qu'on leur attribue. Il suffit qu'on n'a pu attribuer de fausses

réponses qu'à des oracles que l'on savait qui subsistaient encore

efl'ectivement ; et les histoires que tant d'auteurs on ont débitées

prouvent assez qu'ils n'avaient pas cessé, non plus que le paga-

nisme.

Constantin abattit peu de temples ; encore n'osa-t-il les abattre

qu'en prenant le prétexte des crimes qui s'y commettaient. C'est

ainsi qu'il fit renverser celui de Vénus aphacite, et celui d'Escu-

lape qui était à Égès en Cilicie, tous deux temples à oracles ; mais

il défondit que l'on sacrifiât aux dieux, et commença à rendre

par cet édit les temples inutiles.

Il restait encore beaucoup d'oracles lorsque Julien parvint

à l'empire; il en rétablit quelques-uns qui étaient ruinés, et il

voulut même être prophète de celui de Didyme. Jovin, son suc-

cesseur, coramençaità se porter avec zèle à la destruction du paga-

nisme; mais en sept mois qu'il régna, il ne put faire de grands

progrès. Théodose, pour y parvenir, ordonna de fermer tous les

temples des païens. Enfin l'exercice de cette religion fut défendu

sous peine de la vie par une constitution des empereurs Valenti-

nien et Marcien, l'an /i51 de l'ère vulgaire, et le paganisme enve-

loppa nécessairement les oracles dans sa ruine.

Cette manière de finir n'a rien de surprenant, elle était la

suite naturelle de l'établissement d'un nouveau culte. Les faits

miraculeux, ou plutôt qu'on veut donner pour tels, diminuent

1. Voici la traduction, par Dugas-Monlbel, des deux vi-rs d'Homère {Iliade,

VIII. 102-3), dont Voltaire n'a donné que le sens : « O Nestor, de jounos guerriers

s'avancent pour te combattre; cependant la foi'ce t'ali.iiulDiuie, el la pesante vieil-

lesse t'accable. »

20. — UlC 1 lONN Alll i: IMI II.OSOPIIintF- 'V 10
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dans une tniissc religion, itii à iiicsiiic (iircllc s't'tahlil, parce

(in'ollo n'en a plus l)i\soiii. un ;'i iiicsmc (iii'cllc s'all'aihlil, parce

(|irils n'dltliiMiiioiit plus de cionjukc. Le (l('sir si vil" et si iiiiililc

de connailre l'avouir donna naissance aux oracles; rinjposlmc les

accrédita, et le fanatisme y mit le sceau : car un mojen inl'aillihle

de laii'(> des l'analit|ues, c'est de persuader avant (lue d'instruire,

La |>auvretédes peuples (|ui n'avaient plus rien à donner, la four-

berie découverte dans plusieurs oracles, et conclue dans l(!s

autres, enlln les édits des empereurs chrétiens, voilà les causes

véritables de rétablissement et de la cessation de ce genre d'im-

posture : des circonstances contraires l'ont fait disparaître; ainsi

les oracles ont été soumis à la vicissitude des choses humaines.

On se retranche à dire que la naissance de .lésus-Ciirisl est

la première époque de leur cessation; mais poun]uoi certains

démons ont-ils fui tandis que les autres restaient'? D'ailleurs

l'histoire ancienne prouve invinciblement que plusieurs oracles

avaient été détruits avant cette naissance ; tous les oracles brillants

de la Grèce n'existaient plus, ou i)resque plus, et quelquefois

l'oracle se trouvait interrompu par le silence d'un honnête prêtre

qui ne voulait pas tromper le peuple. L'oracle de Delphes, dit

Lucain, est demeuré muet depuis que les princes craignent

l'avenir ; ils ont défendu aux dieux de parler, et les dieux ont obéi.

ORAISON, PRIERI^ PUBLIQUE,

ACTION DE GRACES', etc.

Il reste très-peu de formules de prières publiques des peuples

anciens.

Nous n'avons que la belle hymne d'Horace pour les jeux sécu-

laires des anciens Homains, Cette prière est du rhythme et de la

mesure que les autres Romains ont imités longtemps après dans

l'hymne L't queanl Iaxis resonare fibris.

Le Pervigilium Veneris est dans un goût recherché, et n'est pas

peut-être digne de la noble simplicité du règne d'Auguste, il se

peut que cette hymne à Vénus ait été chantée dans les fêtes de la

déesse; mais on ne doute pas qu'on n'ait chanté le poëme d'Ho-

race avec la plus grande solennité.

il faut avouer que le poëme séculaire d'Horace est un des plus

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième iiartic. 1771. (B.)
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beaux morceaux de l'antiquité, et que l'hymne // i^ueant Iaxis est

un des plus plats ouvrages que nous ayons eus dans les temps

barbares de la décadence de la langue latine. L'Église catholique,

dans ces temps-là , cultivait mal l'éloquence et la poésie. On sait

bien que Dieu préfère de mauvais vers récités avec un cœur pur,

aux plus beaux vers du monde bien chantés par des impics
;

mais enfin de bons vers n'ont jamais rien gâté, toutes choses

étant d'ailleurs égales.

Rien n'approcha jamais parmi nous des jeux séculaires qu'on

célébrait de cent dix ans en, cent dix ans; notre jubilé n'en est

qu'une bien faible copie. On dressait trois autels magnifiques sur

les bords du Tibre; Rome entière était illuminée pendant trois

nuits; quinze prêtres distribuaient l'eau lustrale et des cierges

aux Romains et aux Romaines qui devaient chanter les prières.

On sacrifiait d'abord à Jupiter comme au grand dieu, au maître des

dieux, et ensuite à Junon, à Apollon, à Latone, à Diane, à Cérès,

à Pluton, à Proserpine, aux Parques, comme à des puissances

subalternes. Chacune de ces divinités avait son hymne et ses céré-

monies. Il y avait deux chœurs, l'un de vingt-sept garçons, l'autre

de vingl-sopt filles, pour chacun des dieux. Enfin le dernier

jour les garçons et les filles couronnés de fleurs chantaient l'ode

d'Horace.

Il est vrai que dans les maisons on chantait à table ses autres

odes pour le petit Ligurinus, pour Lyciscus, et pour d'autres petits

fripons, lesquels n'inspiraient pas la plus grande dévotion ; mais

il y a temps pour tout: piclorihus atquc poctis\ Le Carrache, qui

dessina les figures de l'Arétin, peignit aussi des saints; et dans

tous nos collèges nous avons passé à Horace ce que les maîtres

de l'empire romain lui passaient sans difficulté.

Pour des formules de prières, nous n'avons que de très-légers

fragments de celle qu'on récitait aux mystères d'Isis. Nous l'avons

citée ailleurs-, nous la rapporterons encore ici, parce qu'elle n'est

pas longue et qu'elle est belle.

<( Les puissances célestes te servent, les enfers te sont soumis,

l'univers tourne sous ta main, tes pieds foulent le Tartare, les

astres répondent à ta voix, les saisons reviennent à tes ordres, les

éléments t'obéissent. »

Nous répéterons aussi la formule qu'on attribue à l'ancien

Orphée, laquelle nous paraît encore supérieure à celle d'Isis :

I. Hoiaco. Art iiùi'l . 0.

'2. l'hilusopliie de l'Itistoire, loiiir XI. pa^'f 6'.l.
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(i Marelle/ dans la \()\o de la jiisiicc. adoi'cv le seul iiiaiiro do

riiiii\('r,s : il est un, il es! seul pai' lui iik'-iuc; loiis les êtres lui

(loivoiil l(Mir e\isl(>ti('e: il a^il dans en\ et par ciix; il voit loiil,

o! jamais il na ete \ii des \en\ nnirtels. »

Ce qui est tort e\ tiMitrd inail'e. c'est (|ue dans le l.irit/(jitr, dans

1(> l>ci((iruiioinc dvs .Itiils, il ii'\ a pas une seule prière pul)li(|iH\

pas une seule iViniiule. Il semble ipie les le\it<>s ne l'nsseiil occu-

p(''s (ju'à j)arla,t;ei" I(n \iandes (pTon leni" od'rai!. On ne voit, pas

même une seule prière instituée poui- leurs grandes lèlcs de la

pAipie. de la penlecAle, des Irompelles, des tabernacles, de l'ex-

piation 5i;énêrale, et des néoménies.

Les savants conviennent assez iinaninienienl ipiil n"\ eut

de prières réglées chez les Juils, (|ue lorsque étant esclaves à

IJahylone ils en i)rirent un peu les mœurs, et qu'ils a|)prirent

queltjues sciences de ce peuple si |)olicé et si puissant. Ils emprun-

tèrent tout des Chaldécns-Persans, jusqu'à leur lan?;ue, leurs carac-

tères, leurs chiffres; et, joignant quekiues coutumes nouvelles à

leurs anciens rites égyi)tiaques, ils devinrent un peuple nouveau,

(|ui l'ut d'autant plus superstitieux qu'au sortir d'un long escla-

vage ils furent toujours encore dans la dépendance de leurs voisins.

In rébus acerbis

Acrius adveriunt aniinos ad rcliigioneni.

(I.uCRtici:, m, .j;j-54.)

Pour les dix autres tribus qui avaient été dispersées auparavant,

il esta croire qu'elles n'avaient pas plus de prières publiques que les

deux autres, et qu'elles n'avaient pas même encore une religion

bien fixe et bien déterminée, puisqu'elles l'abandonnèrent si facile-

ment et qu'elles oublièrent jtisiju'à leur nom ; ce (|iie ne fil pas le

petit nombre de pauvres infortunés qui vinrent rebâtir Jérusalem.

C'est donc alors que ces deux tribus, ou plutôt ces deux tribus

et demie, semblèrent s'attacher à des rites invariables (ju'ils

écrivirent, qu'ils eurent des prières réglées. C'est alors seulement

que nous commençons à voir chez eux des formules de prières.

Esdras ordonna deux prières par jour, et il en ajouta une troi-

sième pour le jour du sabbat : on dit môme qu'il institua dix-huit

prières (afin qu'on pCit choisir), dont la j)remière commence ainsi :

« Sois béni, Seigneur Dieu de nos pères, Dieu d'Ahraliam,

d'Isaac, de Jacob, le grand Dieu, le puissant, le terrible, le haut

élevé, le distributeur libéral des biens, le plasmateur et le pos-

sesseur du monde, qui te souviens des bonnes actions, et qui

envoies un libérateur h leurs descendants pour l'amour de ton
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nom. roi, notre secours, notre sauveur, notre bouclier, sois

béni, Seigneur, bouclier d'Abraham! »

On assure que Gamaliel, qui vivait du temps de Jésus-Christ,

et qui eut de si grands démêlés avec saint Paul, institua une

dix-neuvième prière, que voici :

« Accorde la paix, les bienfaits, la bénédiction, la grâce, la

bénignité et la piété à nous et à Israël ton peuple. Bénis-nous, ô

notre père! bénis-nous tous ensemble par la lumière de ta face
;

car par la lumière de ta face tu nous as donné, Seigneur notre

Dieu, la loi de vie, l'amour, la bénignité, l'équité, la bénédiction,

la piété, la vie, et la paix. Qu'il te plaise de bénir en tout temps

et à tout moment ton peuple d'Israël en lui accordant la paix.

Béni sois-tu Seigneur, qui bénis ton peuple d'Israël en lui don-

nant la paix. Amen ^ »

Il y a une chose assez importante à observer dans plusieurs

prières, c'est que chaque peuple a toujours demandé tout le

contraire de ce que demandait son voisin.

Les Juifs priaient Dieu, par exemple, d'exterminer les Syriens,

Babyloniens, Égyptiens; et ceux-ci priaient Dieu d'exterminer

les Juifs : aussi le furent-ils, comme les dix tribus qui avaient

été confondues parmi tant de nations; et ceux-ci furent plus

malheureux, car s'étant obstinés à demeurer séparés de tous les

autres peuples, étant au milieu des peuples, ils n'ont pu jouir

d'aucun avantage de la société humaine.

De nos jours, dans nos guerres si souvent entreprises pour

quelques villes ou pour quelques villages, les Allemands et les

Espagnols, quand ils étaient les ennemis des Français, priaient

la sainte Vierge du fond de leur cœur de bien battre les Welches

et les Gavaches -, lesquels de leur côté suppliaient la sainte

Vierge de détruire les Maranes ^ et les Teutons.

En Angleterre, la Rose rouge faisait les plus ardentes prières

à saint George pour obtenir que tous les partisans de la Rose

blanche fussent jetés au fond de la mer ; la Rose blanciie répon-

dait par de pareilles supplications. On sent combien saint George

devait être embarrassé; et si Henri VII n'était pas venu à son

secours, George ne se serait jamais tiré de là.

1. Consultez sur cola les premier et second volumes de luMislina, cl l'article

PitiÈRE, ci-après.

2. M. Louis du Bois dii que le nom de Gavaches (Gavarhos) est un sobriquet

donné piir les Espagnols aux liahilants du Gévaudan, qui \onl exercer en Espagne
des professions regardées comme viles.

L M. Louis du Bois croit que Maram.'s est connue fini dirait Moresques.
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Si un militaire cliaru"' p-'ir le roi de l'i'aiicc de conféror roi'drc

(le Saiiil-l.ouis à iiii aiitir militaire n'avait |)as, en lui donnant la

croix. l'intiMilidn de le l'aire e|ie\alier. le récipiendaire en seruil-il

moins clieNalier do Sainl-Loiiis '! — iNon, sans donle.

INmrqnoi donc i)liisioMrs |)r('''tros se (irenl-ils réordonner après

la mort {\\i l'ameiix Lavai'din, évè(|iH' du Mans? (le sin^uli(ir

prélat. (|ni avait élal)li l'ordre des (loleaiiv ^ s'avisa, à l'arlicle de

la mort, d'une espièglerie peu commune. Il était connu pour un

des plus violents esprits forts du siècle de Louis \IV ; et plusieurs

de ceux au\(|nels il avait conféré l'ordre de la prêtrise lui avaient

pul)li(]ueuu'nt reproché ses sentiments. Il est naturel qu'aux

approches de la mort une Ame sensihie et timorée rentre dans la

religion qu'elle a reçue dans ses premières années. La hicnséancc

seule e.xigeait que l'évéque édifiAt en mourant ses diocésains, que

sa vie avait scandalisés; mais il était si piqué contre son clergé

qu'il déclara qu'aucun de ceux qu'il avait ordonnés n'était prêtre

en effet, que tous leurs actes de prêtres étaient nuls, et qu'il

n'avait jamais eu l'intention de donner aucun sacrement.

C'était, ce me semble, raisonner comme un ivrogne; les prê-

tres manceaux pouvaient lui répondre : Ce n'est pas votre inten-

tion qui est nécessaire, c'est la nôtre. Nous avions une envie bien

déterminée d'être prêtres; nous avons fait tout ce qu'il faut pour

l'être; nous sommes dans la bonne foi: si vous n'y avez pas été,

il ne nous importe guère, La maxime est : Quidquid recipitur, ad

modum recipientis recipitur, et non pas ad modum dantis. Lorsque

notre marchand de vin nous a vendu une feuillette, nous la

buvons, quand même il aurait l'intention secrète de nous empê-

cher de la boire; nous serons prêtres malgré votre testament.

Ces raisons étaient fort bonnes ; cependant la plupart de ceux

qui avaient été ordonnés par l'évéque Lavardin ne se crurent

point prêtres, et se firent ordonner une seconde fois, Mascaron,

médiocre et célèbre prédicateur, leur persuada par ses discours

et par son exemple de réitérer la cérémonie. Ce fut un grand

scandale au Mans, à Paris et à Versailles. Jl fut bientôt oul)lié,

comme tout s'oublie.

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)

'2. C'était un ordre de gourmets. Les ivrognes étaicn't alor-- fort à la mode;

l'évoque du Mans était à leur télé. (iS'ote de Voltaire.)
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ORGUEIL '.

Cicérou, dans une de ses lettres, dit familièrement à son ami :

Mandez-moi à qui vous voulez que je fasse donner les Gaules.

Dans une autre il se plaint d'être fatigué des lettres de je ne sais

quels princes qui le remercient d'avoir fait ériger leurs provinces

en royaumes, et il ajoute qu'il ne sait seulement pas où ces

royaumes sont situés.

Il se peut que Cicéron, qui d'ailleurs avait souvent vu le

peuple romain, le peuple roi, lui applaudir et lui obéir, et qui

était remercié par des rois qu'il ne connaissait pas, ait eu quel-

ques mouvements d'orgueil et de vanité.

Quoique ce sentiment ne soit point du tout convenable à un
aussi chétif animal que l'homme, cependant on pourrait le par-

donner à un Cicéron, à un César, à un Scipion; mais que dans le

fond d'une de nos provinces à demi barbares, un homme qui aura

acheté une petite charge, et fait imprimer des vers médiocres,

s'avise d'être orgueilleux, il y a là de quoi rire longtemps ^

ORIGINEL (PECHE).

SECTION PREMliiRE 3.

C'est ici le prétendu triomphe des sociniens ou unitaires. Ils

appellent ce fondement de la religion chrétienne son péché originel.

C'est outrager Dieu, disent-ils, c'est l'accuser de la barbarie la

plus absurde que d'oser dire qu'il forma toutes les générations

des hommes pour les tourmenter par des supplices éternels, sous

prétexte que leur premier père mangea d'un fruit dans un jardin.

Cette sacrilège imputation est d'autant plus inexcusable chez les

chrétiens qu'il n'y a pas un seul mot touchant cette invention

du péché originel ni dans le Pentateuque, ni dans les Prophètes,

ni dans les Évangiles, soit apocryphes, soit canoniques, ni dans

aucun des écrivains qu'on appelle les premiers Pères de l'Église.

Il n'est pas même conté dans la Genèse que Dieu ait condamné
Adam à la mort pour avoir avalé une pomme. Il lui dit bien:

1. Dictionnaire philosophique, édition de 176.5, en doux voiumo-;. (B.)

2. \ oyez Jésuites.

i. Faisait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique, 170G. (B.)
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<i Tu iiKuirras li-rs-ccrhiiiicmciil le joui- t\[n' lu eu maiifi^cras; »

mais cotte lucuic Octù'sc l:ù[ nImc Adaui iumiICcuI trente ansapi'ès

ce déjeuner criminel. I,es animaux, les |)lantes, (|ui u"a\aicnt

point man.uc Ao ce fruit, monrurcnt dans le temps prescrit |)ar

la nature. l/lu)nHne (>sl nt' |)()ur mourir, ainsi (|ue tout le reste.

Kiiiin la punition d'Adam n'entrait en aucune manière dans

la loi juive. Adam n'était |)as plus .lui!" que Persan on Clialdéen.

Les premiers chapitres de la Genèse (en cpieNiue temjjs (|u'iis

fussent composés) fuient l'ej^ardés par tous les savants juifs comme
une allégorie, et même comme une fable très-dangereuse, i)uis-

qu'il fut défendu de la lire avant l'Age de vingt-cinq ans.

En un mol, les Juifs ne connurent \)i\s plus le péché originel

que les cérémonies chinoises; et (]uoi(iucles théologiens trouvent

tout ce qu'ils veulent dans l'Écriture, ou lolidcm vcrhia, ou totidcm

littens, on peut assurer (|irun théologien raisonnable n'y trouvera

jamais ce mystère surprenant.

Avouons que saint Augustin accrédita le premier celte étrange

idée, digne de la tête chaude et romanes(|ue d'un Africain tlé-

-bauché et repentant, manichéen et chrétien, indulgent et per-

sécuteur, qui passa sa vie à se contredire lui-même.

Quelle horreur, s'écrient les unitaires rigides, que de calom-

nier l'auteur de la nature jusqu'à lui imputer des miracles

continuels pour damner à jamais des hommes qu'il fait naître

pour si* peu de temps! Ou il a créé les âmes de toute éternité, et

dans ce système, étant infiniment plus anciennes que le péché
d'Adam, elles n'ont aucun rapport avec lui ; ou ces Ames sont

formées à cha({ue moment qu'un homme couche avec une femme,
et en ce cas Dieu est continuellement h l'affût de tous les rendez-

vous de l'univers pour créer des esprits qu'il rendra éternellement

malheureux
; ou Dieu est lui-même l'Ame de tous les hommes,

et dans ce système il se damne lui-même. Quelle est la plus hor-

rible et la plus folle de ces trois suppositions? Il n'y en a pas une
quatrième: car l'opinion que Dieu attend six semaines pour créer

une Ame damnée dans un fœtus revient à celle qui la fait créer

au moment de la copulation
;
qu'importe six semaines de plus

ou de moins?

J'ai rapporté le sentiment des unitaires, et les hommes sont

parvenus à un tel point de superstition que j'ai tremblé en le

rapportante

1. En 170G. au bas do l'artirlc. on lisait :

« Cet article est de feu M. Boulanger. » (B.)
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SECTION II ».

11 le l'aut avouer, nous ne counaissons point de Père de

l'Église, jusqu'à saint Augustin et à saint Jérôme, qui ait enseigné

la doctrine du péché originel. Saint Clément d'Alexandrie, cet

homme si savant dans l'antiquité, loin de parler en un seul

endroit de cette corruption qui a infecté le genre humain, et (jui

l'a rendu coupable en naissant, dit en propres mots- : « Quel maî
peut faire un enfant qui ne vient que de naître ? Gomment a-t-il

pu prévari(}uer ? Comment celui qui n'a encore rien fait a-t-il pu
tomber sous la malédiction d'Adam ? »

Et remarquez qu'il ne dit point ces paroles pour combattre

l'opinion rigoureuse du péché originel, laquelle n'était point

encore développée, mais seulement pour montrer que les pas-

sions, qui peuvent corrompre tous les hommes, n'ont pu avoir

encore aucune prise sur cet enfant innocent. Il ne dit point:

Cette créature d'un jour ne sera pas damnée si elle meurt anjour-

d'hui ; car personne n'avait encore supposé qu'elle serait damnée.

Saint Clément ne pouvait combattre un système absolument

inconnu.

Le grand Origène est encore plus positif que saint Clément

d'Alexandrie. Il avoue bien que le péché est entré dans le monde
par Adam, dans son explication de l'Épître de saint Paul aux

Romains; mais il tient que c'est la pente au péché qui est entrée,

qu'il est très-facile de commettre Je mal, mais qu'il n'est pas dit

pour cela qu'on le commettra toujours, et qu'on sera coupable

dès qu'on sera né.

Enfin le péché originel, sous Origène, ne consistait que dans

le malheur de se rendre semblable au premier homme en péchant

comme lui.

Le baptême était nécessaire: c'était le sceau du christianisme;

il lavait tous les péchés, mais personne n'avait dit encore qu'il

lavât les péchés qu'on n'avait point commis; personne n'assurait

encore qu'un enfant fut damné et brillât dans des flammes éter-

nelles pour être mort deux minutes après sa naissance. Et une

preuve sans réplique, c'est qu'il se passa beaucoup de temps

avant que la coutume de baptiser les enfants prévalût. Tertullicn

I. Dans les Questions xur VEnrycfopèdle, huitii'-mr^ partio, 1771, r.irticlo niiinr

se composait de ce qui foniio cette seconde section. (I*.)

'2. Stromates, livre III. {Note de V, flaire.)
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lie voiilail |)(iiiit (proii les l);i|)lisAl. Or leur i-d'iiscr ce haiii sacn''.

(•(Mil clO. les lixrcr \ isililnncnl à |,i (l.iiiiiiatinn, si on ;i\ai( (''1('

|)orsiia(l('' (jne le |>(m|ic oiiL^incI (doiil ces paiiviTs iniKK'cnls ne

Usinaient (•Ire i-(Mi|)al)l(>s ) opciAI leur icprobalion et leur fîl

soiilViir (les supplices inlinis ixMidaiil tonte r(''lernil('', pour nn fait

dont il clail impossible (pTiis ensseiit la moindre connaissance.

Les ilmes de tons l(^s bourreaux. Tondues ensemble, n'auraient |)U

rien imaj^'iniM' ([ni a|>procliàt d'une horreur si e\(''crable. Kn un
mot. il esl de l'ail ((u'on wo baptisait pas les enfants: donc il est

(Ic'montrL! ([u'cm était bien loin de les damner.

Il y a bien plus encore : .lesus-(';lirist n'a jamais dit : L'enfant

non baplis('' sera damn('''. Il était venu au contraire poui' expier

tous les pt'clujs, pour racheter le ^^enre humain |)ar son sanjjf :

donc les petits enfants ne pouvaient tître damnés. Les enfants au

berceau étaient ù bien plus forte raison privilégiai es. Notre divin

Sauveur ne baptisa jamais personne. Paul circoncit son disciple

Timothée, et il n'est point dit(|u'il le baptisa.

En un mot, dans les deux premiers siècles, le baptême des

enfants ne fut point en usage : donc on ne croyait point (pie des

enfants fussent victimes de la faute d'Adam. Au bout de (piatre

cents ans on crut leur salut en danger, et on fut fort incertain.

Enfin Pelage vint au v siècle ; il traita l'opinion du péché ori-

ginel de monstrueuse. Selon lui, ce dogme n'était fondé que sur

une équivoque, comme toutes les autres opinions.

Dieu avait dit à Adam dans le jardin : « Le jour que vous

mangerez du fruit de l'arbre de la science, vous mourrez. » Or il

n'en mourut pas, et Dieu lui pardonna, l^ourquoidonc n'aurail-il

pas épargné sa race à la millième génération? Pourquoi livre-

rait-il à des tourments infinis et éternels les petits-enfants inno-

cents d'un père qu'il avait reçu en grâce ?

Pelage regardait Dieu non -seulement comme un maître

absolu, mais comme un père qui, laissant la liberté à ses enfants,
'

les récompensait au delà de leurs mérites, et les punissait au-

dessous de leurs fautes.

Lui et ses disciples disaient : Si tous les hommes naissent les

objets de la colère éternelle de celui qui leur donne la vie; si

avant de penser ils sont coupables, c'est donc un crime aiïreux

de les mettre au monde, le mariage est donc le plus horrible des

i. Dans saint Jean, Jésus dit à Nicodi'-iiK'. chapitre m, qiio lo vont, IVsjM-it

souffle où il veut, que personne ne sait oij il va, qu'il faut renaître, qu'on ne

peut entrer dans le royaume de Dieu si on ne ivnait par l'eau et par l'esprit;

mais il ne parle point des enfants. {Noie de Voltaire.)
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i'orfaits. Le mariage en ce cas n'est donc qu'une émanation du
mauvais principe des manichéens; ce n'est plus adorer Dieu,

c'est adorer le diable.

Pelage et les siens débitaient cette doctrine en Afrique, où

saint Augustin avait un crédit immense. Il avait été manichéen
;

il était obligé de s'élever contre Pelage. Celui-ci ne put résister ni

à Augustin ni à Jérôme ; et enfin, de questions en questions, la

dispute alla si loin qu'Augustin donna son arrêt de damnation

contre tous les enfants nés et à naître dans l'univers, en ces

propres termes : « La foi catholique enseigne que tous les hommes
naissent si coupables que les enfants mêmes sont certainement

damnés quand ils meurent sans avoir été régénérés en Jésus. »

C'eût été un bien triste compliment à faire à une reine de la

Chine, ou du Japon, ou de l'Inde, ou de la Scythie, ou de la

Gothie, qui venait de perdre son fils au berceau, que de lui dire:

« Madame, consolez-vous ; monseigneur le prince royal est actuel-

lement entre les griffes de cinq cents diables, qui le tournent et le

retournent dans une grande fournaise pendant toute l'éternité,

tandis que son corps embaumé repose auprès de votre palais. »

La reine, épouvantée, demande pourquoi ces diables rôtissent

ainsi son cher fils le prince royal à jamais. On lui répond que
c'est parce que son arrière-grand-père mangea autrefois du fruit

de la science dans un jardin. Jugez ce que doivent penser le roi,

la reine, tout le conseil, et toutes les belles dames.

Cet arrêt ayant paru un peu dur à quelques théologiens (car

il y a de bonnes âmes partout), il fut mitigé par un Pierre Chry-

sologue, ou Pierre parlant d'or, lequel imagina un faubourg

d'enfer nommé les limbes, pour placer tous les petits garçons et

toutes les petites filles qui seraient morts sans baptême. C'est un
lieu où ces innocents végètent sans rien sentir, le séjour de

l'apathie ; et c'est ce qu'on appelle \e paradis des sots. Vous trouvez

encore cette expression dans Milton, (lie paradise of fools. Il le

place vers la lune. Cela est tout à fait digne d'un poème épique.

EKl'LICATION DU PÉCHK OIU(;ii\EL.

La difficulté pour les limbes est demeurée la même que pour

l'enfer. Pourquoi ces pauvres petits sont-ils dans les limbes"?

Qu'avaient-ils fait ? Comment leur àme, qu'ils ne possédaient que
d'un jour, était-elle coupable d'une gourmandise de six mille ans?

Saint Augustin, qui les damne, dit pour raison que les âmes
de tous les liommes étant dans celle d'Adam, il est probable
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(lu'olles fiiroiil toiilos coiiipliccs. Mais (•(mime l'I-lf^lisc décida

dopiiis tiue les âmes ne soiil faites (|iie (|iiaiid le corps esl com-

meiu'é. <(' s^^teme Imiiha iiiali^Mi' le inmi de son aiileiir.

D'jmtres direiil (pie le peci ri^iiiel s'elail Iraiismis d'Aino

ou Ame par voie demanalioii. ci (iiriine Ame venue d'iiiie aiilre

arrivait dans co inonde avec luiilc la corruption de lame inere.

Cotte opinion l'ut condamni'C.

Après (lUC les tlu''olo<j;icns y curent jele leur bonnet, les i)liilo-

sophcs s'essayèrent. Leihnil/, en jouant avec ses monades,

s'amusa à rassembler dans Adam toutes b^s monades biimaines

avec leurs petits r(U'ps de monades. C'était moiti(' plus (juc saint

Au,ii:iistin. Mais ceth^ id('e, (li<;ne de Cyrano de berg(!rac, n'a pas

l'ail l'orlune en pliilosopbie.

Malebrancbe explique la chose i)ar linlluencc de l'imaf^i-

nalion des mères. Eve eut la cervelle si furieusement ébranlée

de l'envie de manger du fruit, que ses enfants eurent la même
envie, à peu près comme cette femme qui, ayant vu rouer un

homme, accoucha d'un enfant roué.

Nicole réduit la chose ci (( une certaine inclination, une cer-

taine pente à la concupiscence que nous avons reçue de nos

mères. Cette inclination n'est pas un acte-, elle le deviendra un

jour », Fort bien, courage, Nicole; mais, en attendant, pourquoi

me damner? Nicole ne touche point du tout à la difficulté : elle

consiste à savoir comment nos âmes d'aujourd'hui, qui sont for-

mées depuis peu, peuvent répondre de la faute d'une autre Ame
qui vivait il y a si longtemps.

Mes maîtres, qup fallait-il dire sur cette matière? Rien. Aussi

je ne donne point mon explication, je ne dis mot.

0RTl!0(;RAP^E^

L'orthographe de la plupart dos livres français est ridicule.

Presque tous les imprimeurs ignorants impriment Wisigolbs,

Westphalie, Wirtemberg, Wétéravie, etc.

Us ne savent pas que le double V allemand, qu'on écrit ainsi

W, est notre V consonne, et qu'eu Allemagne on prononce Vété-

ravie, Virtemberg, Vestphalie, Visigoths-.

1. Questions sur l'Encyclopédie, huiti(jmc partie, 1771. (B.)

2. Voyez dans les Mélanges, année 177:!. une note de Voltaire snr rarticlc \ii

des Fragments sur ilnde.
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Ils impriment Altona au lieu d'Altena, ne sachant pas qu'en

allemand un surmonté de deux points vaut un E.

Ils ne savent pas qu'en Hollande oe fait ou: et ils font toujours

des fautes en imprimant cette diphthongue.

Celles que commettent tous les jours nos traducteurs délivres

sont innombrables.

Pour l'orthographe purement française, Thabitude seule peut

en supporter l'incongruité. Emploi-e-roi-ent, octroi-e-roi-ent
, qu'on

prononce octroieraient, emploieraient
; pa-on , qu'on prononce

pan; /fl-o?î, qu'on prononce fan; la-on, qu'on prononce Lan, et cent

autres barbaries pareilles, font dire :

Hodieque manent vestigia ruris.

(HoR., liv. II, ep. I, vers 160.)

Cela n'empêche pas que Racine, Boileau et Quinault, ne char-

ment l'oreille, et que La Fontaine ne doive plaire à jamais.

Les Anglais sont bien plus inconséquents ; ils ont perverti

toutes les voyelles; il les prononcent autrement que toutes les

autres nations. C'est en orthographe qu'on peut dire d'eux avec

Virgile {Ègl. i, vers 67) :

Et penitus toto divises orbe Biitannos.

Cependant ils ont changé leur orthographe depuis cent ans:

ils n'écrivent plus lovelh, speaketh, maketh, mais loves, speaks,

makes.

Les Italiens ont supprimé toutes leurs //^ Ils ont fait plusieurs

innovations en faveur de la douceur de leur langue.

L'écriture est la peinture de la voix : plus elle est ressemblante,

meilleure elle est.

OSEE^

En relisant hier, avec édification, l'Ancien Testament, je tom-

bai sur ce passage d'Osée, chap. xiv, v. i : « Que Samarie périsse,

parce qu'elle a tourné son Dieu à l'amertume! que les Samari-

tains meurent par le glaive! que leurs petits enfants soient écra-

sés, et qu'on fende le ventre aux femmes grosses! »

I. Voyez l'aiticlo A. tonio XVII. page 0.

'I. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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.le li(Hi\;ii CCS p.irdics iiii |»cii dures : jalliii consiillci- un doc-

Iciir (le l'iiiii\ersile de Pi';ii;iic, i|iii eliiil .dors à sa maison de

canipaune an nnml l\ia|iacL : il me dil ; " Il ne l'anl uas (|ne cela

Nonselmine. Les Saiiiarilains elaienl des scliisiijati(|ii(*s (jiii \()n-

laiiMil sacrilior rlie/ eux. cl no poinl envoyer leur arj^cnl à .Icrii-

salein ; ils inerilaienl an moins hvs sn|)|)Iic(>sanx(|nnls !(> |)ro|)liète

Osée les condamne. La \ille de.lericliu, (|ni Cul Irailée ainsi, après

qno SCS murs liironl tomhés an son du cornet, était moins cou-

pahle. Les trcnle et nn rois (pic Josiié lit pendre n't'taienl point

scliismali(iiics. Les (luaranle mille KpliraïniKcs massacrés pour

avoir prononcé sibolcih an lieu de sc/t^7>o/e//^ n'étaient point tombés

dans labîmc du scliisme. Sacliez, mon (ils, que le scliisme est

tout ce qu'il y a de pins exécrable. Quand les jésnites tirent

peiulre dans Tliorn. en I72'i, de jeunes (écoliers ', c'est que ces

l)au\res enfanis étaient scliismaliques. Ne doutez pas que nous

autres catholiques, apostoliques, romains, et boliémiens, nous ne

soyons tenus de passer au fil de l'épée tous les Russes que nous

rencontrerons désarmés, d'écraser leurs enfants sur la i)ierre,

d'éventrer leurs femmes enceintes, et de tirer de leur matrice

déchirée et sanglante leurs f(rtns à demi formés. Les Husses sont

de la religion grecque schismatiquc; ils ne portent point leur

argent à Kome : donc nous devons les exterminer, puisqu'il est

démontré que les Jérosolymites devaient exterminer les Samari-

tains. C'est ainsi que nous traitâmes les Hussites, qui voulaient

aussi garder leur argent. Ainsi a péri ou dû périr, ainsi a été

éventrée ou dû être éventrée toute femme ou fille schismatiquc.»

Je pris la liberté de disputer contre lui : il se fâcha, La dispute

se prolongea : il fallut souper chez lui ; il m'empoisonna; mais je

n'en mourus pas.

OVIUE -.

Les savants n'ont pas laissé de faire des volumes pour nous
apprendre au juste dans quel coin de terre Ovide Nason fut exilé

par Octave Cépias surnommé Auguste. Tout ce qu'on en sait, c'est

que, né à Sulmone et élevé à lîomc, il passa dix ans sur la rive

droite du Danube, dans le voisinage de la mer Noire. Quoi(pfil

appelle cette terre barbare, il ne faut pas se figurer que ce fût un

l. Voyez dans les Mélanges, année 1767. VEssui hislonqne el critiriue S'ir les

dissensions de la Polaijne.

± Suite des Mélanges (4<' partie), 1750. (B.)
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pays de sauvages. On y faisait des vers. Cotys, petit roi d'une

partie de la Thrace, fit des vers gètes pour Ovide, Le poëte latin

apprit le gète, et fit aussi des vers dans cette langue. Il semble

qu'on aurait dû entendre des vers grecs dans Tanciennc patrie

d'Orphée ; mais ces pays étaient alors peuplés par des nations du

Nord qui parlaient probablement un dialecte tartare, une langue

approchante de l'ancien slavon. Ovide ne semblait pas destiné à

faire des vers tartares. Le pays des Tomites, où il fut relégué, était

une partie de la Mésie, province romaine, entre le mont Hémus
et le Danube. Il est situé au quarante-quatrième degré et demi,

comme les plus beaux climats de la France ; mais les montagnes

qui sont au sud, et les vents du nord et de l'est qui soufflent du

Pont-Euxin, le froid et l'humidité des forêts et du Danube, ren-

daient cette contrée insupportable à un homme né en Italie :

aussi Ovide n'y vécut-il pas longtemps ; il y mourut à l'âge de

soixante années. Il se plaint dans ses élégies ' du climat, et non

des habitants :

Quos ego, cura loca siin \estra perosus, amo.

Ces peuples le couronnèrent de laurier, et lui donnèrent des

privilèges qui ne l'empêchèrent pas de regretter Rome. C'était un
grand exemple de l'esclavage des Romains, et de l'extinction de

toutes les lois, qu'un homme né dans une famille équestre, comme
Octave, exilât un homme d'une famille équestre, et qu'un citoyen

de Rome envoyât d'un mot un autre citoyen chez les Scythes.

Avant ce temps il fallait un plébiscite, une loi de la nation, pour

priver un Romain de sa patrie. Cicéron, exilé par une cabale,

l'avait été du moins avec les formes des lois.

Le crime d'Ovide était incontestablement d'avoir vu quelque

chose de honteux dans la famille d'Octave :

Cur aliquid vidi, cur noxia lumina feci -'?

Les doctes n'ont pas décidé s'il avait vu Auguste avec un jeune

garçon plus joli que ce Mannius dont Auguste dit qu'il n'avait

point voulu, parce qu'il était trop laid; ou s'il avait vu quelque

écuyer entre les bras de l'impératrice Livie, que cet Auguste avait

épousée grosse d'un autre; ou s'il avait vu cet empereur Auguste

occupé avec sa fille ou sa petite-fille; ou enfin s'il avait vu cet

1. he l'oiito, livre IV, fl. xiv. v. '2i.

'J. Trisles, lib. Il, v\>. i, v. 103.
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iMii|t('i'(Mii" \iii;ii'>l(' fiiisaiit (luchiiic clutsc de pis. tm-ra liiriililnis

hircis*. Il es! de l;i plus •grande |)r()bal>ilil<' (pi'Ovidc siii|)ril

Aiii^nslc dans nii iin-cslc. I ii aiiti'iii- pi('S(|ii(' coiilcmporaiii,

iioininc Miiiiiliaiiiis \piil('iiis. dil : k Piilsiiin (|ii()(}iio in cxilimu

tpiod \ii,i,Misli incoslimi vidisscl. »

Oclavo \iiu:iislo prit lo pnMc'xlo du livi'o iiiiioccid de l'Art

(ruimcr, Wwo lirs-dcccmincnt ('cril, cl dans locpici il \\'\ a pas un

mot ohscrno. poiii' cnvoNcr un chevalier romain sur la mer i\oirc.

Le préloxto clail ridicule. Comment Aufîusle, dont nous avons

encore dos vers r(Mn])lis d'ordures, poinail-il si'i'ieusement exiler

(»\id(' à TouK's. pour aMiir d(Miiic à ses amis, |)lusieurs anr)écs

auparavant, des copies de l'Arl d'aimer? Comment avail-il le Iront

(le reprocher à Ovide un ouvraj^e écrit avec (luehjue modestie^

dans le temps qu'il appi'ouvail les vers où Horace prodij,nic tous

les termes de la plus ini'àmc prostitution, elle futuo, elle inentida,

et le ciinnus ? Il y propose indifïéremment ou une fdle lascive, ou

vu beau garçon qui renoue sa longue chevelure, ou wie servante, ou

un laquais : tout lui est égal. H ne lui nuuique que la bestialité. Il

va certainement de l'impudence à blAmer Ovide quand on tolère

Horace. Il est clair qu'Octave alléguait une très-méchante raison,

n'osant parler de la bonne. Une preuve (}u'il s'agissait de quebiue

stupre, de quelque inceste, de quelque aventure secrète^ de la

sacrée famille impériale, c'est que le bouc de Caprée, Tibère, im-

mortalisé par les médailles de ses débauches, Tibère, monstre de

lasciveté comme de dissimulation, ne rappela point Ovide. 11 eut

1. Virgile, E(jl. m. 8.

•2. Cl Lp silonce des historiens rontomporains (dit M. Villonavo dans sa Vie

d'Ovide, page 01) laissera toujoui's ij^noier à la postérité les vrais mol ifs de l'exil

d'Ovide. » Mais M. Villenave propose lui-môme de nouvelles conjectures plus pro-

bables qu'aucune de celles qui avaient été hasardées avant lui. « Ovide n'avait-il

pas été témoin, non de quelque inceste de l'empereur, mais de quelque retour

secretpour le légitime héritier de l'empire, ou de quelque scène violente et honteuse

entre Tibère, Auguste et Livia? » .\prcs avoir développé ses raisons, M. Villenave

ajoute : « Ovide n'osa, dans les trois premières années de son exil, nommer aucun

de ses amis lorsqu'il leur écrivait; il craignait de les compromettre.... Lorsque

Auguste parut vouloir rappeler de l'exil son petli-fils. lorsqu'il fut permis de lui

parler des malheurs d'Ovide sans l'offenser, l'amitié plus libre devint moins cir-

conspecte; et dans les quatre livres des l'ontiques, écrits pendant les dernières

années d'Ovide, le poCte osa nommer et se plut à nommer tous ses amis. » Cette

opinion a été adoptée par M. Gingucné, qui, après avoir (dans la Décade, n" 15

de l'an IX — 1801) donné un extrait de la longue et savante dissertation de Tira-

])oscbi sur les causes de l'exil d'Ovide, et avoir adopté son opinion, n'en connais-

sant pas alors de meilleure, a dit depuis (Mercure, septembio 1800) : « M. Ville-

nave en avance une toute nouvelle dans sa Vie d'Ovide, et j'avoue qu'elle me

l)araît avoir beaucoup de probabilité. » (B.)
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beau demander grâce à l'auteur des proscriptions et à l'empoison-

neur de Germanicus, il resta sur les ])ords du Danube.

Si un gcntilliommc hollandais, ou polonais, ou suédois, ou

anglais, ou vénitien, avait vu par hasard un stathoudcr, ou un
roi de la Grande-Bretagne, ou un roi de Suède, ou un roi de Po-

logne, ou un doge, commettre quelque gros péché ; si ce n'était

pas même i)ar hasard qu'il l'eût vu ; s'il en avait cherché l'occa-

sion ; si enfin il avait l'indiscrétion d'en parler ; certainement ce

stathouder, ou ce roi, ou ce doge, ne seraient pas en droit de

l'exiler.

On peut faire à Ovide un reproche presque aussi grand qu'à

Auguste et qu'à Tibère, c'est de les avoir loués. Les éloges qu'il

leur prodigue sont si outrés qu'ils exciteraient encore aujourd'hui

l'indignation, s'il les eût donnés à des princes légitimes ses bien-

faiteurs; mais il les donnait à des tyrans, et à ses tyrans. On par-

donne de louer un peu trop un prince qui vous caresse, mais non

pas de traiter en dieu un prince qui vous persécute. Il eût mieux

valu cent fois s'embarquer sur la mer Noire, et se retirer en Perse,

par les Palus-Méotides, que de faire ses Tristes, de Ponto. Il eût

appris le persan aussi aisément que le gète, et aurait pu du moins

oublier le maître de Rome chez le maître d'Ecbatane. Quelque

esprit dur dira qu'il y avait encore un parti à prendre : c'était

d'aller secrètement à Rome, s'adresser à quelques parents de

Brutus et de Cassius, et de faire une douzième conspiration contre

Octave ; mais cela n'était pas dans le goût élégiaque.

Chose étrange que les louanges! Il est bien clair qu'Ovide

souhaitait de tout son cœur que quelque Brutus délivrât Rome
de son Auguste, et il lui souhaite en vers l'immortalité!

Je ne reproche à Ovide que ses Tristes. Bayle lui fait son pro-

cès sur sa philosophie du chaos, si bien exposée dans le commen-
cement des Métamorphoses :

Ante mare et tewas, et quod tegit omnia cœlum,

Unus erat toto natur?e vultus in orbe.

lîayle traduit ainsi ces premiers vers : a Avant qu'il y eût un

ciel, une terre et une mer, la nature était un tout homogène. » Il

y a dans Ovide : « La face de la nature était la même dans tout

l'univers. » Cela ne veut pas dire que tout fût homogène, mais

que ce tout hétérogène, cet assemblage de choses différentes,

paraissait le môme : nnus rultus.

Bayle critique tout le chaos. Ovide, qui n'est dans ses vers que

20. — DiCTIONNAinE PIIILOSOPHIQI'E. IV. 11



le chantro de raiicicimo ithihisopliic. dil ([iic les cliosivs iikiIIcs cl

dures, les l(''};ôros rt les pesanlos, rlaicul iiirlccs (Miscinhlc :

Mollia ciiin duris, sino poiuliMi' lulicnti;! pomliis.

(Ovm., ,1/(7., lili. I, V. 20.)

\'A voici ooiumc Italie raisonne contre lui ' :

« Il n'y a rien île plus absurde que de suppo-ser un chaos (|ui

a ù{i> liomo}j:ène pendant toute une éternité, (pioiqu'il cClllcs qua-

lités éléiiienl;iires, laiil celles (pi'oii noninie (dttratriccs
,
qui sont

la clial<Mir, la froideur, riuiniidité et la sécheresse, que celles

qu'on nomme molricos, qui sont la léj,M'reté et la pesanteur: celle-

\f\, cause du mouvement en haut;colIc-ci, du mouvement en bas.

Une matière de cette nature ne peut i)oint être homogène, et doit

contenir nécessairement toutes sortes d'hétérogénéités. La chaleur

et la froideur, l'humidité et la sécheresse, ne peuvent pas être

ensemble sans que leur ^action et leur réaction les tempère et les

convertisse en d'autres qualités qui font la forme des corps mixtes
;

et comme ce tempérament se peut faire selon les diversités innom-

brables de combinaisons, il a fallu que le chaos renfermAt une

multitude incroyable d'espèces de composés. Le seul moyen de le

concevoir homogène serait de dire que les qualités altératrices des

éléments se modifièrent au même degré dans toutes les molécules

de la matière, de sorte qu'il y avait partout précisément la même
tiédeur, la même mollesse, la même odeur, la même saveur, etc.

Mais ce serait ruiner d'une main ce que l'on bâtit de l'autre ; ce

serait, par une contradiction dans les termes, appeler chaos l'ou-

vra ge le plus régulier, le plus merveilleux en sa symétrie, le plus

admirable en matière de proportions qui se puisse concevoir.

Je conviens que le goût de l'homme s'accommode mieux d'un

ouvrage diversifié que d'un ouvrage uniforme; mais nos idées ne

laissent pas de nous apprendre que l'harmonie des qualités con-

traires, conservée uniformément dans tout l'univers, serait une
perfection aussi merveilleuse que le partage inégal qui a succédé

au chaos. Quelle science, quelle puissance ne demanderait pas

cette harmonie uniforme répandue dans toute la nature? II ne

suffirait pas de faire entrer dans chaque mixte la même quantité

de chacun des quatre ingrédients ; il faudrait y mettre des uns
plus, des autres moins, selon que la force des uns est plus

grande ou plus petite pour agir que pour résister: car on sait

I. Dictionnaire historique et critique, remarque G du mot Ovide.
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que les philosophes partagent dans un degré différent laction

et la réaction aux qualités élémentaires. Tout bien compté, il se

trouverait que la cause qui métamorphosa le chaos l'aurait tiré,

non pas d'un état de confusion et de guerre, comme on le sup-

pose, mais d'un état de justesse, qui était la chose du monde la

plus accomplie, et qui, par la réduction à l'équilibre des iorces

contraires, le tenait dans un repos équivalent à la paix. Il est donc

constant que, si les poètes veulent sauver Thomogénéité du chaos,

il faut qu'ils effacent tout ce qu'ils ajoutent concernant cette con-

fusion bizarre des semences contraires, et ce mélange indigeste,

et ce combat perpétuel des principes ennemis.

(i Passons-leur cette contradiction, nous trouverons assez de

matière pour les combattre par d'autres endroits. Recommençons
lattaque de l'éternité. 11 n'y a rien de plus absurde que d'ad-

mettre pendant un temps infini le mélange des parties insensibles

des quatre éléments: car dès que vous supposez dans ces parties

l'activité de la chaleur, l'action et la réaction des quatre premières

([ualités, et outre cela le mouvement vers le centre dans les par-

ticules de la terre et de l'eau, et le mouvement vers la circonfé-

rence dans celles du feu et de l'air, vous établissez un principe

qui séparera nécessairement les unes des autres ces quatre espèces

de corps, et qui n'aura besoin pour cela que d'un certain temps

limité. Considérez un peu ce qu'on appelle la fiole des quatre élé-

ments: On y enferme de petites particules métalliques, et puis

trois liqueurs beaucoup plus légères les unes que les autres.

Brouillez tout cela ensemble, vous n'y discernez plus aucun de

ces quatre mixtes: les parties de chacun se confondent avec les

parties des autres ; mais laissez un peu votre fiole en repos, vous

trouverez que chacun reprend sa situation: toutes les particules

métalliques se rassemblent au fond de la fiole ; celles de la liqueur

la plus légère se rassemblent au haut; celles de la liqueur moins
légère que celle-là, et moins pesante que l'autre, se rangent au
troisième étage ; celles de la liqueur plus pesante que ces deux-là,

mais moins pesante que les particules métalliques, se mettent au
second étage; et ainsi vous retrouvez les situations distinctes

<iue vous aviez confondues en secouant la fiole : vous n'avez pas

besoin de patience; un temps fort court vous suffit pour revoir

l'image de la situation que la nature a donnée dans le monde aux
<iuatre éléments. On peut conclure, en comparant l'univers à cette

fiole, que si la terre, réduite en poudre, avait été mêlée avec la

matière des astres, et avec celle de l'air et de l'eau, en telle sorte

«lue le mélange eût été fait jusqu'aux particules insensibles de
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cliacun (ItM'i^s ('IiMncnls, toiil aiiijiil (Talxinl travaille à se tléf^aî^or.

cl (iii'aii hiMit d'iiii Icriiic piclix. les jcirlics de la lorce auraient

lonuc une masse, eellcs du Irii iinc anlic, cl ainsi du reste, à pro-

portion de la pesaidtMir el de la leji;èrelé de clKuiiie espèce de

corps. )»

Je nie à Uayle que lexpérieiice de la lioh» eût pu se Taire du

temps du chaos. Je lui dis ([u'Ovidect les pliil()S()|)liesciitcu(laieul

par choses pesantes el lég»'res celles qui le devinrent ((uand un

(lieu y eut mis la main. Je lui dis : Vous suppose/ que la nature

enl pu s'arranj^er toute seule, se donner cllc-mômc la pesanteur.

II faudrait (juc vous commençassiez par me prouver que la gra-

vité est une ([ualité essentiellement inhérente à la matière, et

c'est ce qu'on n'a jamais pu prouver. Descartes, dans son roman,

a prétendu ([ue les corps n'étaient devenus pesants (jue quand ses

tourbillons de matière subtile avaient commencé à les pousser ù

un centre. Newton, dans sa véritable philosophie, ne dit point

que la gravitation, l'attraction, soit une qualité essentielle à la

matière. Si Ovide avait pu deviner le livre des Principes mathéma-

tiques (\e Newton, il vous dirait :u La matière n'était ni pesante

ni en mouvement dans mon chaos; il a fallu ([uc Dieu lui impri-

mât ces deux qualités : mon chaos ne renfermait pas la force que

vous lui supposez : nec quidquam nisi pondus iners n , ce n'était

qu'une masse impuissante : pondus ne signifie point ici poids, il

veut dire masse.

Rien ne pouvait peser avant que Dieu eilt imprimé à la matière

le principe de la gravitation. De quel droit un corps tendrait-il

vers le centre d'un autre, serait-il attiré par un autre, pousserait-

il un autre, si l'artisan suprême ne lui avait communi([ué cette

vertu inexplicable? Ainsi Ovide se trouverait non-seulement un
hou philosophe, mais encore un passable théologien.

Vous dites : « Un tliéologien scolastique avouerait sans peine

que si les quatre éléments avaient existé indépendamment de

Dieu avec toutes les facultés qu'ils ont aujourd'hui, ils auraient

formé d'eux-mêmes cette machine du monde, et l'entretiendraient

dans l'état où nous la voyons. Il doit donc reconnaître deux

grands défauts dans la doctrine du chaos il'un, et le principal, est

qu'elle ôte à Dieu la création de la matière et la production des

qualités propres au feu, à l'air, à la terre et à la mer; l'autre,

qu'après lui avoir ôté cela, elle le fait venir sans nécessité sur le

théâtre du monde pour distribuer les places aux quatre éléments.

Nos nouveaux philosophes, qui ont rejeté les qualités et les facultés

de la physique péripatéticienne, trouveraient les mômes défauts
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dans la description du chaos d'Ovide: car ce qu'ils appellent lois

(jénérales du mouvement, principes de mécanique, modifications de la

matière, figure, siluation et arrangement des corpuscules, ne com-

prend autre chose que cette vertu active et passive de la nature, que

les péripatéticiens entendent sous les mots de qualités altératrices

et motrices des quatre éléments. Puis donc que, suivant la doctrine

de ceux-ci, ces quatre corps, situés selon leur légèreté et leur pesan-

teur naturelle, sont un principe qui suffit à toutes les générations,

les cartésiens, les gassendistes, et les autres philosophes modernes,

doivent soutenir que le mouvement, la situation et la figure des

parties de la matière, suffisent à la production de tous les effets

naturels, sans excepter même l'arrangement général qui a mis la

terre, l'air, l'eau et les astres où nous les voyons. Ainsi la véri-

table cause du monde et des effets qui s'y produisent n'est point

différente de la cause qui a donné le mouvement aux parties de

la matière, soit qu'en même temps elle ait assigné à chaque atome

une figure déterminée, comme le veulent les gassendistes, soit

qu'elle ait seulement donné à des parties toutes cubiques une

impulsion qui, parla durée du mouvement réduit à certaines lois,

leur ferait prendre dans la suite toutes sortes de figures. C'est

l'hypothèse des cartésiens. Les uns et les autres doivent convenir,

par conséquent, que si la matière avait été telle avant la généra-

tion du monde qu'Ovide l'a prétendu, elle aurait été capable de

se tirer du chaos par ses propres forces, et de se donner la forme

de monde sans l'assistance de Dieu. Ils doivent donc accuser

Ovide d'avoir commis deux bévues: l'une est d'avoir supposé que

la matière avait eu, sans l'aide de la Divinité, les semences de

tous les mixtes, la chaleur, le mouvement, etc. ; l'autre est de

dire que, sans l'assistance de Dieu, elle ne se serait point tirée de

l'état de confusion. C'est donner trop et trop peu à l'un et à l'autre
;

c'est se passer de secours au plus grand besoin, et le demander
lorsqu'il n'est pas nécessaire. »

Ovide pourra vous répondre encore : Vous supposez à tort que
mes éléments avaient toutes les qualités qu'ils ont aujourd'hui

;

ils n'en avaient aucune ; le sujet existait nu, informe, impuissant,

et quand jai dit que le chaud était mêlé dans mon chaos avec le

froid, le sec avec l'humide, je n'ai pu employer que ces expres-

sions, qui signifient qu'il n'y avait ni froid ni chaud, ni sec ni

humide. Ce sont des qualités que Dieu a mises dans nos sensa-

tions, et qui ne sont point dans la matière. Je n'ai point fait les

bévues dont vous m'accusez. Ce sont vos cartésiens et vos gassen-

distes qui font des bévues avec leurs atomes et leurs parties
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('u1m(1U('s ; cl leurs iiii;i,uiii;ili(tiis ne sont |);is plus vraies que mes
luclaiiKirpliosos. .laiiiic iiii(Mi\ Diipluié chanj^éo en ladrior, cl

Narcisse eu Heur, (pie de l.i uialière subtile chang(''C en soleils, el

de la inalière rameuse devenue terre et eau. Je vous ai donné des

fables |)our des fables: el vos pliilosoplies donnent des fables pour

des vériU's.

P.

PAPISME \

LE PAPISTK ET LE TRÉSORIEIl.

I.E PAPISTE.

^lonseigneur a dans sa principauté des luthéricus, des calvi-

nistes, des quakers, des anabaptistes, et même des juifs; et vous

voudriez encore qu'il admît des unitaires!

LE TRÉSOUIER.

Si ces unitaires nous apportent de l'industrie el de l'argent, quel

mal nous feront-ils? Vous n'en serez que mieux payé de vos gages.

LE PAPISTE.

J'avoue (lue la soustraction de mes gages me serait plus dou-

loureuse que l'admission de ces messieurs; mais enfin ils ne

croient pas que Jésus-Christ soit fils de Dieu.

LE TRÉSORIER.

Que vous importe, pourvu qu'il vous soit permis de le croire,

et que vous soyez bien nourri, bien vêtu, bien logé? Les juifs

sont bien loin de croire qu'il soit fils de Dieu, et cependant vous

êtes fort aise de trouver ici des juifs sur qui vous placez votre

argent à six pour cent. Saint Paul lui-même n'a jamais parlé de

la divinité de Jésus-Christ; il l'appelle franchement un homme: la

mort, dit-il, est entrée dans le monde par le péché d'un seul

homme le don de Dieu s'est répandu par la grâce d'un seul

homme, qui est Jésus-. Et ailleurs : Vous êtes à Jésus, et Jésus est

à Dieu.... Tous vos premiers Pères de l'Église ont pensé comme
saint Paul : il est évident que pendant trois cents ans Jésus s'est

contenté de son humanité ; fjgurez-vous que vous êtes un chré-

tien des trois premiers siècles.

i. Dictionnaire philosophique. 17CG. (B.)

2. Epist. ad Rom., chapitre v. v. 12-15, cl jusqu'à la fin.
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LE PAPISTE.

Mais, monsieur, ils ne croient point à l'éternité des peines.

LE TRÉSORIEU.

M moi non plus ; soyez damné à jamais si vous voulez ; pour

moi, je ne compte point du tout l'être,

LE PAPISTE.

Ah! monsieur, il est bien dur de ne pouvoir damnera son

plaisir tous les hérétiques de ce monde ! Mais la rage qu'ont les

unitaires de rendre un jour les âmes heureuses n'est pas ma seule

peine. Vous savez que ces monstres-là ne croient pas plus à la

résurrection des corps que les saducéens ; ils disent que nous

sommes tous anthropophages, que les particules qui composaient

votre grand-père et votre bisaïeul, ayant été nécessairement dis-

persées dans l'atmosphère, sont devenues carottes et asperges, et

qu'il est impossible que vous n'ayez mangé quelques petits mor-

ceaux de vos ancêtres.

LE THÉSOPiIER.

Soit; mes petits-enfants en feront autant de moi, ce ne sera

qu'un rendu; il en arrivera autant aux papistes. Ce n'est pas une

raison pour qu'on vous chasse des États de monseigneur, ce n'est pas

une raison non plus pour qu'il en chasse les unitaires. Ressuscitez

comme vous pourrez; il m'importe fort peu que les unitaires ressus-

citent ou non, pourvu qu'ils nous soient utiles pendant leur vie.

LE PAPISTE.

Et que direz-vous, monsieur, du péché originel qu'ils nient

eflrontément? N'êtes-vous pas tout scandahsé quand ils assurent

que le Pentateuque n'en dit pas un mot; que l'évêque d'Hippone,

saint Augustin, est le premier qui ait enseigné positivement ce

dogme, quoiqu'il soit évidemment indiqué par saint Paul?

LE TRÉSORIER.

Ma foi, si le Pentateuque n'en a point parlé, ce n'est pas ma
faute; pourquoi n'ajoutiez-vous pas un petit mot du péché originel

dans l'Ancien Testament, comme vous y avez, dit-on, ajouté tant

d'autres choses? Je n'entends rien à ces subtilités. Mon métier est

de vous payer régulièrement vos gages quand j'ai de l'argent...

PARADIS».

Paradis : il n'y a guère de mot dont la signification se soit plus

écartée de son étymologie. On sait assez qu'originairement i^

1. Questions sur l'Encyclopédie, acuvièmc pailic, 1772. (B.)



si^niluiil un lieu piaule (railucs IriiiluM's; onsiiilc on doiuia ce

iu>in à dos jardins piaules daihrcs d'ombrage. Tels lurenl dans

ranliciuilé ti-s jardins de Saana ncis Kden dans l'Arabie Heureuse,

connus si lc)n^leui|)s a\anl (pie les hordes îles Hébreux eiissenl

euvalii une partie de la J'alesliiie.

Ce mol iKirddis n'es! célèbic chez les .luils (|ue dans la Gc-

nhe. (Mieltpies aulenrs juifs canonicpies parlent de jardins ; niais

aucun na jamais dil un mol du jardin nommé paradis terrestre.

Comment s'est-il pu l'aire (|u'aucun écrivain juif, aucun proplnMc

juif, aucun cauti(iue juif n'ait cité ce paradis terrestre dont nous

parlons tous les jours? Cela est presque incompréhensible. C'est

ce (pii a fait croire à plusieurs savants audacieux que la Genèse

n'avait été écrite (juc très-tard.

Jamais les Juifs ne prirent ce verger, cette plantation darbrcs,

ce jardin, soit d'herbes, soit de fleurs, pour le ciel.

Saint Luc est le premier qui fasse entendre le ciel par ce mot

paradis, quand Jésus-Christ dit au bon larron '
: « Tu seras au-

jourd'hui avec moi dans le paradis. »

Les anciens donnèrent le nom de ciel aux nuées : ce nom
n'était pas convenable, attendu que les nuées touchent à la terre

par les vapeurs dont elles sont formées, et que le ciel est un mot
vague qu signifie l'espace immense dans lequel sont tant de

soleils, de planètes et de comètes: ce qui ne ressemble nullement

à un verger.

Saint Thomas dit qu'il y a trois paradis : le terrestre, le céleste,

et le s[)iriluel. Je n'entends pas trop la diirércnce qu'il met entre

le spirituel et le céleste. Le verger spirituel est, selon lui, la vision

béatifique -. Mais c'est précisément ce qui constitue le paradis

céleste, c'est la jouissance de Dieu même. Je ne prends pas la

liberté de disputer contre l'ange de l'école. Je dis seulement :

Heureux qui peut toujours être dans un de ces trois paradis !

Quelques savants curieux ont cru que le jardin des Hespérides,

gardé par un dragon, était une imitation du jardin d'Éden gardé

par un bœuf ailé, ou par un chérubin. D'autres savants plus

téméraires ont osé dire que le Rœuf était une mauvaise copie du
dragon, et que les Juifs n'ont jamais été que de grossiers pla-

giaires ; mais c'est blasphémer, et cette idée n'est pas soutenable.

Pourquoi a-t-on donné le nom de paradis à des cours carrées

au devant d'une église?

1. Luc, chapitre xxiii. v. i3. (Note de Voltaire.)

2. 1" partie, quesliou cii. (/(/.)
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Pourquoi a-t-on appelé paradis le rang des troisièmes loges

à la comédie et à l'opéra? Est-ce parce que ces places étant moins

chères que les autres, on a cru qu'elles étaient faites pour les

pauvres, et qu'on prétend que dans l'autre paradis il y a beau-

coup plus de pauvres que de riches ? Est-ce parce que ces loges

étant fort hautes, on leur a donné un nom qui signifie le ciel?

Il y a pourtant un peu de dillérence entre monter au ciel et

monter aux troisièmes loges.

Que penserait un étranger arrivant à Paris, à qui un Parisien

dirait : Voulez-vous que nous allions voir Pourccaugnac au paradis ?

Que d'incongruités, que d'équivoques dans toutes les langues!

Que tout annonce la faiblesse humaine !

Voyez l'article Paradis S dans le grand dictionnaire encyclopé-

dique; il est assurément meilleur que celui-ci.

Paradis aux bienfaisants, disait toujours l'abbé de Saint-Pierre.

PARLEMENT DE FRANGE %

DEPUIS PHILIPPE LE BEL JUSQU'A CHARLES VII.

Parlement vient sans doute de parler ; et l'on prétend que

parler venait du mot celte palcr, dont les Cantabres et autres

Espagnols firent palabra. D'autres assurent que c'est ûeparabola,

et que de parabole on fit parlement. C'est là sans doute une éru-

dition fort utile.

Il y a du moins je ne sais quelle apparence de doctrine plus

sérieuse dans ceux qui vous disent que nous n'avons pu encore

découvrir de monuments où se trouve le mot barbare parlamen-

tum, que vers le temps des premières croisades.

On peut répondre : Le terme parlamentum était en usage alors

pour signifier les assemblées de la nation : donc il était en usage

très-longtemps auparavant. On n'inventa jamais un terme nou-

veau pour les choses ordinaires.

Philippe ni, dans la charte de cet établissement à Paris, parle

d'anciens parlements. Nous avons des séances de parlement judi-

ciaire depuis 1254 ; et une preuve qu'on s'était servi souvent du
mot général parlement, en désignant les assemblées de la nation.

1. Cot •irtiflc f'st du rhovalior do .luui'Oiul.

•2. Questions sur l'Encyclopédie, huitii-ino parlio, 177L (li.) — Voyez aii^si

Vilisloire du Parlement, comprise dans les tomes XV et XVI de la présente édition.
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c'est ([U(> nous (IdiiiiAmos ce ikmii ;i ces usseiiiblées dus (]iie nous

avons crrit ou lan,u:iio française; e( les An^Hais, (pii prirent loiilcs

nos continnes. appcirreni iHirlrmnit Icui's asscnihlocs des pairs.

Ce mot, sonrce de tant d'('M|ni\0(iiK's, lut all'edc' à pinsicnrs

autres corps, an\ ofliciers nmnicipanx des villes, à des moines,

à des (''coles : autic prcinc d'ini anti(|ii(' nsa^^e.

On n(> r('|)(''l(M"a pas ici comniciil le roi iMiiiippe le IJel, (jni

délrnisil et forma tant de choses, forma une cluunhrc de |)arlc-

menl à Paris, pour juj;er dans celte capitale les grands procès

portés auparavant partout où se trouvait la cour; comment cette

chambre, (jui ne siéf^'cail que deux l'ois l'année, fui salariée par

le roi à cincj sous par jour pour cliaciuc conseiller juge. Celle

chambre était nécessairement composée de membres amovibles,

puiscpie tous avaient d'autres emplois : de sorte que qui était juge

à Paris à la Toussaint allait commander les troupes à la Pentecôte.

Nous ne redirons ])oint comment cette chambre ne jugea de

longtempsaucun procès criminel ; commentlescicrcsou gradués,

enquêteurs établis pour rapporter les i)rocès aux seigneurs con-

seillers juges, et non pour donner leurs voix, furent bientôt mis

à la place de ces juges d'épée, qui rarementsavaient lire et écrire.

Ou sait par quelle fatalité étonnante et funeste le premier

procès criminel que jugèrent ces nouveaux conseillers gradués

fut celui de Charles Vil, leur roi, alors dauphin de France, qu'ils

déclarèrent, sans le nommer, déchu de son droit à la couronne;

et comment, quelques jours après, ces mêmes juges, subjugués

par le parti anglais dominant, condamnèrent le dauphin, le

descendant de saint Louis, au bannissement perpétuel, le 3 janvier

U20 ; arrêt aussi incompétent qu'infâme, monument éternel de

l'opprobre et de la désolation où la France était plongée, et que
le président Hénault a tâché en vain de pallier dans son Abrégé

aussi estimable qu'utile. Mais tout sort de sa sphère dans les

temps de trouble. La démence du roi Charles VI, l'assassinat du
duc de Bourgogne commis par les amis du dauphin, le traité

solennel de Troyes, la défection de tout Paris et des trois quarts

de la France, les grandes qualités, les victoires, la gloire, l'esprit,

le bonheur de Henri V, solennellement déclaré roi de France,

tout semblait excuser le parlement.

Après la mort de Charles VI, en U22, et dix jours après ses

obsèques, tous les membres du parlement de Paris jurèrent sur

un missel, dans la grand'cliambre, obéissance et fidélité au jeune

roi d'Angleterre Henri VI, fils de Henri V ; et ce tribunal fit mourir

une bourgeoise de Paris qui avait eu le courage d'ameuter plu-
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sieurs citoyens pour recevoir leur roi légitime dans sa capitale.

Cette respectable bourgeoise fui exécutée avec tous les citoyens

fidèles que le parlement put saisir. Charles VII érigea un autre

parlement ù Poitiers; il fut peu nombreux, peu puissant, et point

payé.

Quelques membres du parlement de Paris, dégoûtés des An-

glais, s'y réfugièrent. Et enfin, quand Charles eut repris Paris, et

donné une amnistie générale, les deux parlements furent réunis,

PARLEMENT. — L'ÉTENDUE DE SES DROITS.

Machiavel, dans ses remarques politiques sur Tite-Live, dit que

les parlements font la force du roi de France. Il avait très-grande

raison en un sens. Machiavel, Italien, voyait le pape comme le plus

dangereux monarque de la chrétienté. Tous les rois lui faisaient

la cour; tous voulaient l'engager dans leurs querelles; et quand

il exigeait trop, quand un roi de France n'osait le refuser en face,

ce roi avait son parlement tout prêt qui déclarait les prétentions

du pape contraires aux lois du royaume, tortionnaires, abusives,

absurdes. Le roi s'excusait auprès du pape en disant qu'il ne

pouvait venir à bout de son parlement.

C'était bien pis encore quand le roi et le pape se querellaient.

Alors les arrêts triomphaient de toutes les bulles, et la tiare était

renversée par la main de la justice. Mais ce corps ne fit jamais la

force des rois quand ils eurent besoin d'argent. Comme c'est avec

ce seul ressort qu'on est sûr d'être toujours le maître, les rois en

voulaient toujours avoir. Il en fallut d'abord demander aux états

généraux. La cour du parlement de Paris, sédentaire et instituée

pour rendre la justice, ne se mêla jamais de finance jusqu'à Fran-

çois V\ La fameuse réponse du premier président Jean de La

Vaquerie au duc d'Orléans (depuis Louis XII ) en est une preuve

assez forte : « Le parlement est pour rendre justice au peuple ;

les finances, la guerre, le gouvernement du roi, ne sont point de

son ressort. »

On ne peut pardonner au président Hénault de n'avoir pas

rapporté ce trait, qui servit longtemps de base au droit public en

France, supposé que ce pays connût un droit public.

PARLEMENT. — DROIT D'ENREGISTRER.

Enregistrement, mémorial, journal, livre déraison. Cet usage

fut de tout temps observé chez les nations policées, et fort négligé
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(lo lloiiic lui [lins ;iii(Milir: il (Mir(\!4;istra Iniil, et lonjoiirs à sou

avaiilai,M>. Les \ isiu:()llis, les \aii(lalos. les lîoiirj^iiij^nons, los

Francs, (>t Ions les aniros sanva};(>s. n'avaioni jias scnhMncnl do.

rofJi;isti(>s ponr los niaria^(>s. les naissances ol los morts. Losonipo-

rours rn-(Mit. à la \orilo. ocriro lonrs traités et leurs ordonnances;

elles étaient conservées tantAt dans un chAteau, tantôt dans un

auti'O: ol (|iian(l et» cliAloan était pris pai- (piel(|ue hrif^and, le

rejîistre élail |)ortln. Il n'y a gnère eu qno les anciens actes déposés

à la Tour de Londres qui aient subsisté. On n'en retrouva ailleurs

que chez les moines, (\m snpi^léèrent souvent par leur iiidusli-ie

i\ la disette des monuments publics.

Ouelle toi peut-on avoir à ces anciens monuments après l'aven-

ture des fausses décrétales qui ont été respectées, pendant cinq

cents ans, autant et plus que l'Évangile ; après tant de faux mar-
tyrologes, de fausses légendes, et de faux actes? Notre Europe fut

trop longtemps composée d'une multitude de brigands qui pil-

laient tout, d'un petit nombre de faussaires qui trompèrent ces

brigands ignorants, et d'une populace aussi abrutie qu'indigente,

courbée vers la terre toute l'année pour nourrir tous ces gens-là.

On tient que IMiilippe-Auguste perdit son chartrier, ses titres;

on ne sait pas trop à quelle occasion, ni comment, ni pourquoi

il faisait transporter aux injures de l'air des parchemins qu'il

devait soigneusement enfermer sous la clef.

On croit qu'Etienne lîoileau, prévôt de Paris du temps de saint

Louis, fut le premier qui tint un journal, et qu'il fut imité par

Jean de Montluc, grefiicr du parlement de Paris en 1313, et non
en 1256, faute de pure inadvertance dans le grand dictionnaire,

au mot Enregistrement ^
Peu à peu les rois s'accoutumèrent h faire enregistrer au par-

lement plusieurs de leurs ordonnances, et surtout les lois que le

parlement était obligé de maintenir.

C'est une opinion commune que la première ordonnance enre-

gistrée est celle de Philippe de Valois sur ses droits de régale,

en 1332, au mois de septembre, laquelle pourtant ne fut enregis-

trée qu'en 1334, Aucun édit sur les finances ne fut enregistré en
cette cour, ni par ce roi, ni par ses successeurs, jusqu'à Fran-
çois I•^

Charles V tint un lit de justice en 137/i, pour faire enregistrer

la loi qui fixe la majorité des rois à quatorze ans,

1. Dans VEncyclopédie, tome V, page 703; cet article est de Boucher d'Argis.
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Une observatiou fort singulière est que l'érection de presque

tous les parlements du royaume ne fut point présentée au parle-

ment de Paris pour y être enregistrée et vérifiée.

Les traités de paix y furent (quelquefois enregistrés : plus sou-

vent on s'en dispensa. Rien n'a été stable et permanent, rien n'a

été uniforme. L'on n'enregistra point le traité d'Utrecht, qui ter-

mina la funeste guerre delà succession d'Espagne ; on enregistra

les édits qui établirent et qui supprimèrent les mouleurs de bois,

les essayeurs de beurre, et les mesureurs de charbon.

REMONTRANCES DES PARLEMENTS.

Toute compagnie, tout citoyen a droit de porter ses plaintes

au souverain par la loi naturelle qui permet de crier quand on

souffre. Les premières remontrances du parlement de Paris furent

adressées à Louis XI par l'exprès commandement de ce roi, qui,

étant alors mécontent du pape, voulut que le parlement lui

remontrât publiquement les excès de la cour de Rome, Il fut bien

obéi ; le parlement était dans sou centre ; il défendait les lois

contre les rapines. Il montra que la cour romaine avait extorqué

en trente années quatre millions six cent quarante-cinq mille

écus de la France. Ces simonies multipliées, ces vols réels commis
sous le nom de piété, commençaient à faire horreur. Mais la cour

romaine ayant enfin apaisé et séduit Louis XI, il fit taire ceux

qu'il avait fait si bien parler. Il n'y eut aucune remontrance sur

les finances, du temps de Louis XI, ni de Charles VIII, ni de

Louis XII : car il ne faut pas qualifier du nom de remontrances

solennelles le refus que fit cette compagnie de prêter à Charles VIII

cinquante mille francs pour sa malheureuse expédition d'Italie,

en 1496. Le roi lui envoya le sire d'Albret, le sire de Rieux, gou-

verneur de Paris, le sire de Graville, amiral de France, et le car-

dinal du Maine, pour la prier de se cotiser pour lui prêter cet

argent. Étrange députation! Les registres portent que le parle-

ment représenta « la nécessité et l'indigence du royaume, et le

cas si piteux, quod non indiget manu scribenlis ». Garder son

argent n'était pas une de ces remontrances publiques au nom de

la France.

Il en fit pour la grille d'argent de Saint-Martin, que François P'

acheta des chanoines, et dont il devait payer l'intérêt et le prin-

cipal sur ses domaines. Voilà la première remontrance pour

affaire pécuniaire.

Le seconde fut pour la vente de vingt charges de nouveaux
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foiisoillcrs an parlomciil de Paris, cl de Irciilo dans les provinces.

(".(• lui le cliaiicciicr cardinal Dnpral (|ni prostitna ainsi la jnstice.

Celle liduic a dure cl s'csl cli'iidiic sur loiile la niaj^ish'aliirc Ai' la

l'raiicc depuis 1 JIJ ins(|u'à 1771, l'espace de denx cent cinciuantc-

einq ans. justpià ee (pi un aiilre chancelier' ail coninionci' à

elVacer celle lâche.

Depuis ce U-nips le parleuieiil renumlra sur luules sui'les d"uh-

jels. Il .élail autorisé par l'édil i)alernel de Louis XII, pure du

peuple : u (Mr(Ui suive toujours la loi, nKdt;ré les ordres contraires

à la loi (pu' liinportunilé pourrait arracher au monarque. »

Après François 1^' le parlement fut continuellement en que-

relle avec le ministère, ou du moins en défiance. Les malheu-

reuses guerres de religion augmentèrent son crédit; et plus il fut

nécessaire, plus il fut entreprenant, U se regardait comme le

tuteur des rois dès le temps de François IL C'est ce que

Charles IX lui reprocha au temps de sa majorité par ces propres

mots :

« Je vous ordonne de ne pas agir avec un roi majeur comme
vous avez fait pendant sa minorité ; ne vous mêlez pas des allaires

dont il ne vous appartient pas de connaître; souvenez-vous que

voire comp;ignic n'a été étahlie par les rois que pour rendre la

justice suivant les ordonnances du souverain. Laissez au roi et à

son conseil les affaires d'État ; défaites-vous de l'erreur de vous

regarder comme les tuteurs des rois, comme les défenseurs du

royaume, et comme les gardiens de Paris. »

Le malheur des temps l'engagea dans le parti de la Ligue

contre Henri III. Il soutint les Guises au point qu'après le meurtre

de Henri de (iuise et du cardinal son frère, il commença des pro-

cédures contre Henri III, et nomma deux conseillers, Pichon et

Courtin, pour informer-.

Après la mort de Henri III, il se déclara contre Henri le Grand.

La moitié de ce corps était entraînée par la faction d'Espagne, et

l'autre par un faux zèle de religion.

Henri IV eut un autre petit parlement auprès de lui ainsi que

Charles VII. Il rentra comme lui dans Paris par des négociations

secrètes plus que parla force, et il réunit les deux parlements

ainsi que Charles VII en avait usé.

Tout le ministère du cardinal de Richelieu fut signalé par des

1. Maupeou, second du nom, comme dit Voltaire, page 178, et chapitre lxi\

de son Histoire du Parlement (page 108 du tome XVI).

•2. L'arrêt ne parle que des meurtriers du duc de Guise et de leurs complices.

Jl n'était que hardi, et non irrégulier. (B.)
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résistances fréquentes de cette compagnie : résistances d'autant

plus fermes qu'elles étaient approuvées de la nation.

On connaît assez la guerre de la Fronde, dans laquelle le par-

lement fut précipité par des factieux, La reine régente le trans-

féra à Pontoise par une déclaration du roi son iils, déjà majeur,

datée du 3 juillet 1652. Mais trois présidents seulement et qua-

torze conseillers obéirent.

Louis XIV, en 1655, après l'amnistie, vint à la grand'cliambre,

le fouet à la main, défendre les assemblées des chambres. En 1657

il ordonna l'enregistrement de tout édit, et ne permit les remon-

trances que dans la huitaine après l'enregistrement. Tout fut tran-

quille sous son règne.

sous LOUIS XV.

Le parlement de Paris avait déjà, du temps de la Fronde, établi

l'usage de ne plus rendre la justice lorsqu'il se croyait lésé par le

gouvernement. C'était un moyen qui semblait devoir forcer le

ministère à plier sous ses volontés, sans qu'on eût une rébellion

à lui reprocher comme dans la minorité de Louis XIV.

Il employa cette ressource en 1718, dans la minorité de

Louis XV. Le duc d'Orléans, régent, l'exila à Pontoise en 1720,

La malheureuse bulle Unigenitus le mit quelquefois aux prises

avec le cardinal de Fleury.

Il cessa encore ses fonctions en 1751, dans les petits troubles

excités par Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, au

sujet des billets de confession et des refus de sacrements.

Nouvelle cessation de service en 1753. Tout le corps fut exilé

dans plusieurs villes de son ressort ; la grand'chambre le fut à Pon-

toise. Cet exil dura plus de quinze mois, depuis le 10 mai 1753 jus-

qu'au 27 auguste 1754. Le roi, dans cet espace de temps, fit rendre

la justice par des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Très-

peu de causes furent plaidées devant ce nouveau tribunal. La plu-

part de ceux qui étaient en procès aimèrent mieux s'accommoder
ou attendre le retour du parlement. Il semblait que la cbicane

eût été exilée avec ceux qui étaient institués pour la réprimer.

On rappela enfin le parlementa ses fonctions, et il revint aux
acclamations de toute la France.

Deux ans après son retour, les esprits étant plus aigris que
jamais, le roi vint tenir un lit de justice à Paris, en 1756, le

13 décembre. Il supprima deux chambres du parlement, et fit

plusieurs règlements pour mettre dans ce corps une police nou-
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vcllc. A jx'iiK' lut il siii'li ([iK' tous les coiiscilhM's (loniiiTciil Icui'

(Icmissioii, à la rôsciNc des incsidiMils à inoi-lior, et de dix con-

soillcrs (le uraiid"cli;iiulii('.

I.a cour ne ciowiil |ias alors pouvoir (Mahlir un nouveau Iri-

liinial à sa place. Ou lut de tous les cotes très-ai};ri et très-iucerlain.

l/alleutat iucoucevahU» de Dauiieus parut récoucili(M' ])eudanl

(|U(H(lue temps le parU'iueut avec la cour. Ce malheureux, non
moins insensé (|ue coupable, accusa sept membres du |)arl('mcnl

dans une lettre (piii osa dicter pour le roi même, ettpii lui l'ut

l)orlée. Celte accusation absurde n'empècba pas le roi de remettre

au parlement mùme le jugement de Damicns, (|ui l'ut condamné
au supplice de Havaillac par ce qui restait de la grand'cliambre.

Plusieurs i)airs et des |)rinces du sang o|)inèrent.

\l)rès l'exécution terrible du criminel, laite le 28 mars 1757,

le ministère, engagé dans une guerre ruineuse et funeste, négocia

avec ces mêmes officiers du parlement qui avaient donné leur

démission ; les exilés furent rappelés.

Ce corps, à force d'avoir été humilié par la cour, eut plus

d'autorité que jamais.

11 signala cette autorité en abolissant i)ar un arrêt l'ordre des

jésuites en France, et en les dépouillant de tous leurs hiens (par

l'arrêt du 6 auguste 1762), Rien ne le rendit plus cher à la nation.

11 fut en cela parfaitement secondé par tous les parlements du
royaume, et par toute la France.

11 s'unissait en effet avec ces autres parlements, et prétendait

ne faire avec eux qu'un corps, dont il était le principal membre.
Tous s'appelaient alors classes du parlement : celui de Paris était la

première classe ; chaque classe faisait des remontrances sur les

édits, et ne les enregistrait pas. Il y eut même quelques-uns de

ces corps qui poursuivirent juridiquement les commandants de

province envoyés à eux de la part du roi pour faire enregistrer.

Quelques classes décernèrent des prises de corps contre ces offi-

ciers. Si ces décrets avaient été mis à exécution, il en aurait

résulté un effet bien étrange. C'est sur les domaines royaux que

se prennent les deniers dont on paye les frais de justice ; de sorte

que le roi aurait payé de ses propres domaines les arrêts rendus

par ceux qui lui désobéissaient contre ses officiers principaux

qui avaient exécuté ses ordres,

* Le plus singulier de ces arrêts rendus contre les comman-

1, Cet alinéa n'existait pas en 1771; il fut ajouté, en 1774; dans l'éditiop

in-4". (B.)
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(lants des provinces, et en quelque sorte contre le roi lui-même,

fut celui du parlement de Toulouse contre le duc de Fitz-James

Berwick, en date du 17 décembre 1763 : « Ordonne que ledit duc

de Filz-Janies sera pris, saisi et arrête en quelque endroit du
royaume qu'il se trouve » : c'est-à-dire que les huissiers tou-

lousains pouvaient saisir au corps le duc de Fitz-James dans la

chambre du roi môme, ou à sa chapelle de Versailles. La cour

dissimula longtemps cet affront ; aussi elle en essuya d'autres.

Cette étonnante anarchie ne pouvait pas subsister: il fallait ou
que la couronne reprit son autorité, ou que les parlements pré-

valussent.

On avait besoin dans les conjonctures si critiques d'un chance-

lier aussi hardi que L'Hospital: on le trouva. Il fallait changer toute

l'administration de la justice dans le royaume, et elle fut changée.

Le roi commença par essayer de ramener le parlement de

Paris ; il le fit venir à un lit de justice qu'il tint à Versailles le

7 décembre 1770, avec les princes, les pairs, et les grands officiers

de la couronne. Là , il lui défendit de se servir jamais des termes

d'unité, d'indtL'isibiUté, et de classes;

D'envoyer aux autres parlements d'autres mémoires que ceux

qui sont spécifiés par les ordonnances
;

De cesser le service, sinon dans les cas que ces mêmes ordon-

nances ont prévus
;

De donner leur démission en corps
;

De rendre jamais d'arrêt qui retarde les enregistrements, le

tout sous peine d'être cassés.

Le parlement, sur cet édit solennel, ayant encore cessé le ser-

vice, le roi leur fit porter des lettres de jussion ; ils désobéirent.

Nouvelles lettres de jussion , nouvelle désobéissance. Enfin le

monarque, poussé à bout, leur envoya pour dernière tentative,

le 20 janvier 1 771 , à quatre heures d u matin, des mousquetaires qui

portèrent à chariue membre un papier à signer. Ce papier ne conte-

nait qu'un ordre de déclarer s'ils obéiraient, ou s'ils refuseraient.

Plusieurs voulurentinterpréter la volonté du roi; les mousquetaires

leur dirent qu'ils avaient ordre d'éviter les commentaires: qu'il

fallait un oui ou non.

Quarante membres signèrent ce oui, les autres s'en dispen-

sèrent. Les oui étant venus le lendemain au parlement avec leurs

camarades, leur demandèrent pardon d'avoir accepté, et signèrent

non; tous furent exilés,

La justice fut encore administrée par les conseillers d'État et

les maîtres des requêtes, comme elle l'avait été en 1753; mais ce

20. — Dictionnaire philosophique. IV. Ti
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110 l'ut (iiir |t;ii- provision. On tiia liicntùl de ce chaos un arraiigc-

llKMll Utili'.

D'abord le roi se rendit aux vonix des peuples qui se plai-

<,Miaient depuis des sii'cles de deux ^M-iels, doni Puu ôlail ruineux,

l'autre houleux (M dispendieux à la lois. Le premier ei;iit le ressort

trop étendu du iiarlenicnt de l'aris, (jui eonlrai^nait lescilojens

de venir de cent cintiuaiite lieues se consumer devant lui en frais,

qui souvent excédaient le capital. Le second était la vénalité des

charf^es de judicature, vénalité ([ui avait iniroduil la forte taxa-

tion des épiccs.

Pour réformer ces deux ahus, six parlements nouveaux furent

institués le 23 février de la même année, sous le titre de cunscils

suj)irieurs,i\\ce injonction de rendre gnilis la justice. Ces conseils

furent établis dans Arras, Blois, Chàlons, Clermont, Lyon, Poitiers

(en suivant l'ordre alphabétique). Ou y en ajouta d'autres depuis.

11 fallait surtout former un nouveau parlement à Paris, lequel

serait payé par le roi sans acheter ses places, et sans rien exiger

des plaideurs. Cet établissement fut fait le 13 avril 1771. L'op-

probre de la vénalité, dont François I" et le chancelier Duprat

avaient malheureusement souillé la France, fut lavé par Louis X\

et par les soins du chancelier de Alaupeou, second du nom. On

finit par la réforme de tous les parlements, et on espéra de voir

réformer la jurisprudence'. On fut trompé : rien ne fut réformé.

Louis XVI rétablit avec sagesse les parlements que Louis XV avait

cassés avec justice. Le peuple vit leur retour avec des transports

de joie.

PARLEMENT D'ANGLETERRE %

LEUR INFLUENCE SURLE CORPS, ET CELLE DU CORPS

SUR ELLES.

Dis-moi, docteur (je n'entends pas un docteur en médecine

qui sait quelque chose, qui a longtemps examiné les sinuosités

du cervelet, qui a recherché si les nerfs ont un suc circulant, qui

1. En 1771, l'article se terminait ici, et il était signe: Par M. D., avocat.

La tin de l'article fut ajoutée en 1775. (B.)

2. Cet article, dans le Dictionnaire philosophique, édition de Kehl, se compo-

sait de la VIII* des Lettres plnlosophiques. Voyez Mélanges, année 1734. (B.;

3. Addition dans l'édition de 1774, hi-i°, de^ Questions sur l'Encyclopédie. (B.)
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a fouillé en vain dans des matrices pour voir comment un être

pensant s'y forme, et qui connaît tout ce qu'on peut connaître

de notre machine ; hélas ! j'entends un docteur en théologie), je

t'adjure par la raison au nom de laquelle tu frémis : dis-moi

pourquoi, ayant vu faire à ta servante un mouvement de gauche

à droite, et de droite à gauche, formé par le muscle glutéus et

par le vaste externe, sur-le-champ ton imagination s'alluma :

deux muscles érecteurs, qui partent de l'ischion, donnèrent un

mouvement de perpendicule à ton phallus. Ses corps caverneux

se remplirent de sang ; tu introduisis ton balanus intra vaginam

de ta servante ; et ton balanus frottant suum ditorida lui donna

comme à toi un plaisir d'une ou deux secondes, dont ni elle

ni toi ne connaîtront jamais la cause, et dont naîtra cepen-

dant un être pensant, tout pourri du péché originel. Quel rap-

port, je te prie, de toute cette action avec un mouvement du

muscle glutéus de ta gouvernante ? Tu auras beau relire Sauchez

et Thomas d'Aquin, et Scot et Bonaventure, tu ne sauras jamais un
mot de cette mécanique incompréhensible, par laquelle l'éternel

architecte dirige tes idées, tes désirs, tes actions, et fait naître un
petit bâtard de prêtre, prédestiné à la damnation de toute éternité.

Le lendemain matin, après avoir pris ton chocolat, ta mé-
moire te retrace l'image du plaisir que tu goûtas la veille, et tu

recommences. Conçois-tu, mon gros automate, ce que c'est que

cette mémoire qui t'est commune avec tous les animaux? Sais-tu

quelles fibres rappellent tes idées, et peignent dans ton cerveau

les voluptés de la veille par un sentiment continué, qui a dormi

avec toi et qui s'est réveillé avec toi ? Le docteur me répond, après

Thomas d'Aquin, que tout cela est une production de son âme
végétative, de son âme sensitive, et de son âme intellectuelle, qui

toutes trois composent une âme, laquelle n'étant point étendue

agit évidemment sur un corps étendu.

Je vois à son air embarrassé qu'il a balbutié des mots dont il

na aucune idée ; et je lui dis enfin : Docteur, si tu conviens mal-

gré toi que tu ne sais ce que c'est qu'une âme, et que tu as parlé

toute ta vie sans t'entendre, que ne l'avoues-tu en honnête

homme ? Que ne conclus-tu ce qu'il faut conclure de la prémo-
tion physique du docteur Boursier, et de certains endroits de

Malebranche, et surtout de ce sage Locke si supérieur à Male-

branche? Que ne conclus-tu, dis-je, que ton âme est une faculté

que Dieu t'a donnée, sans te dire son secret, ainsi qu'il t'en a

donné tant d'autres? Apprends que plusieurs raisonneurs pré-

tendent qu'à proprement parler il n'y a que le pouvoir inconnu du
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tli\in l)(Mnioiiri;ospt ses lois incdiiiiiics (|iii oimtciiI huil en nous; cl

ilii";'i parler encore mieux, nous ne saurons jamais de (pioi il s"ai;il.

MiMi homme se rAclu> ; \o san^' lui nionle au visaf^e. Il me
bâtirait s'il était le plus Tort, et s'il n'étail rcleiui par les bien-

séances. Son C(eur se ^'onllc; la systole cl la diastole se font irré-

^ulièreiiKMil ; son ceivelet es! compi'imé ; il tombe en apoplexie.

(Juel rapport } avait-il donc entre ce saiip;, ce cœur, ce cervelet,

cl une vieille opinion du docteur qui était coulraircîi la mienne?

In esprit pur, intellectuel, tombe-t-il en syncope quand on n'est

pas de son avis ? J'ai proféré des sons; il a proféré des sons ; et le

voilà en a])oplexie, le voilà mort.

Je suis à table, moi et mon àme, en Sorbonne, au prbna

moisis, avec cinq ou si\ docteurs, socii snrbonici. On nous donne

d'un mauvais vin frelaté : d'abord nos àmcs sont folles ; une

demi-heure après, nos ûmes sont stupides, elles sont nulles; et le

lendemain, nos mêmes docteurs donnent un beau déciet par

lequel l'ùme, ne tenant point de place et étant absolument imma-

térielle, est logée matériellement dans le corps calleux, pour faire

leur cour au chirurgien La Peyronic'.

Un convive est à table gaiement. On lui apporte une lettre

qui lui inspire l'étonnement, la tristesse, et la crainte. Dans l'ins-

tant même les muscles de son ventre se contractent et se relâ-

chent; le mouvement péristaltique des intestins s'augmente ; le

sphincter du rectum s'ouvre avec une petite convulsion, et mon
homme, au lieu d'achever son dîner, fait une copieuse évacua-

tion. Dis-moi donc quelle connexion secrète la nature a mise

entre une idée et une selle ?

De tous ceux qu'on a trépanés, il y en a toujours plusieurs qui

restent imbéciles. On a donc offensé les fibres pensantes de leur

cerveau : et où sont ces fibres pensantes? Sanchez ! ô magister

De Grillandis, Tamponel, Riballier! ô Cogé pecus, régent de

seconde et recteur de l'Université, rendez-moi raison nettement

de tout cela, si vous pouvez.

Comme j'écrivais ces choses au mont Krapack, pour mon
instruction particulière, on m'a apporté le livre de la Médecine de

l'esprit du docteur Camus, professeur en médecine de l'Université

de Paris, J'ai espéré d'y voir la solution de toutes mes difficultés.

Qu'y ai-je trouvé? Rien, Ah! monsieur Camus, vous n'avez pas

fait avec esprit la Médecine de l'esprit. C'est lui qui recommande
fortement le sang d'ànon, tiré derrière l'oreille, comme un spé-

1. Chirurgien du roi.
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cifique contre la folie. « Cette vertu du sang d'une, dit-il, réin-

tègre Tàme dans ses fonctions. » 11 prétend aussi qu'on guérit les

fous en leur donnant la gale. Il assure de plus que pour avoir de

la mémoire il faut manger du chapon, du levraut et des alouettes,

et surtout se bien garder des ognons et du beurre. Cela fut im-

primé en 17G9S avec approbation et privilège du roi. Et on met-

tait sa santé entre les mains de maître Camus, professeur en

médecine ! Pourquoi n'aurait-il pas été premier médecin du roi?

Pauvres marionnettes de l'éternel Demiourgos, qui ne savons

ni pourquoi ni comment une main invisible fait mouvoir nos

ressorts, et ensuite nous jette et nous entasse dans la boîte !

Répétons plus que jamais avec Aristote : Tout est qualité occulte.

PATRIE'-.

SECTION PREMIÈRE.

Nous nous bornerons ici, selon notre usage, à proposer quelques

questions que nous ne pouvons résoudre.

Un juif a-t-il une patrie? S'il est né à Coïmbre, c'est au
milieu d'une troupe d'ignorants absurdes qui argumenteront

contre lui, et auxquels il ferait des réponses absurdes s'il osait

répondre. Il est surveillé par des inquisiteurs qui le feront brûler

s'ils savent qu'il ne mange point de lard, et tout son bien leur

appartiendra. Sa patrie est-elle à Coïmbre ? Peut-il aimer tendre-

ment Coïmbre? Peut-il dire comme dans les Horaces de Pierre

Corneille (acte P% scène r% et acte 11% scène iii«) :

Albe, mon cher pays et mon premier amour...

Mourir pour le pays est un si digne sort

Qu'on briguerait en foule une si belle mort.

— Tarare !

Sa patrie est-elle Jérusalem ? Il a ouï dire vaguement qu'au-

trefois ses ancêtres, quels qu'ils fussent, ont habité ce terrain

pierreux et stérile, bordé d'un désert abominable, et que les

Turcs sont maîtres aujourd'hui de ce petit pays, dont ils ne
retirent presque rien. Jérusalem n'est pas sa patrie. Il n'en a

1. La Mi'decine de Vesprit, 1709, in-i", ou deux volunios in-12, est d'Antoine Le
Camus (et non Camus). Une première édition avait paru en 1753. deux volumes in-12.

"i. Dans les Questions sur l'Encyclopédie , huitième partie, 1771, l'article

n'avait que les deux premières sections. (B.)
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l)oint ; il n'a |>ns sur la Iimto ini pied canv ([iii lui api^nrlionnc.

].o (liK'brc. plus ancien d ccnl fois |)lns respcclabh^ (juc le

.hiif, osclavc des Tnrcs dii des Persans, ou du (irand Mo|;(il,

pout-il ooni|)l(M- p(Mir sa |)alrio iiuclqucs pyrécs ([uil él(;\c on

secret sur des nnuila^Mios?

Le IJanian, 1' \inuMiion. (|ni passcnl hnir vie à courir dans

(ont lOiicnt. et à faire le nielier i\o ronriicrs, ])euvoni-ils dire

ma clièrc pa.lric, ma ciu'ro |)alrie? Ils n'en nul d'antre qno l(Mir

bourse et leur livre de comple.

Parmi nos nations dKuropc, tous ces meurtriers (\m louent

leni"s services, et qui vendent leur sang au premier roi qui vcul

les payer, ont-ils une patrie? Ils en ont bien moins qu'un oiseau

de proie qui revient tous les soirs dans le creux du rocher on sa

mc're fit son nid.

Les moines oseraient-ils dire qu'ils ont une patrie? Elle est,

disent-ils, dans le ciel; à la bonne heure, mais dans ce monde

je ne leur eu connais pas.

Ce mot de pairie sera-t-il bien convenable dans la bouche

d'un Grec, qui ignore s'il y eut jamais un Miltiade, un Agésilas,

et qui sait seulement ([u'il est l'esclave d'un janissaire, lequel est

esclave d'un aga, lequel est esclave d'un bâcha, lequel est esclave

d'un vizir, lequel est esclave d'un padlsha, que nous appelons cà

Paris le Grand Turc?

Qu'est-ce donc que la patrie? ne serait-ce pas par hasard un

bon champ, dont le possesseur, logé commodément dans une

maison bien tenue, pourrait dire : Ce champ que je cultive, cette

maison que j'ai bâtie, sont à moi ;
j'y vis sous la protection des

lois, qu'aucun tyran ne peut enfreindre? Quand ceux qui pos-

sèdent, comme moi, des champs et des maisons, s'assemblent

pour leurs intérêts communs, j'ai ma voix dans cette assemblée
;

je suis une partie du tout, une partie de la communauté, une

partie de la souveraineté : voilà ma patrie. Tout ce qui n'est pas

cette habitation dhommes n'est- il pas quelquefois une écurie de

chevaux sous un palefrenier qui leur donne à son gré des coups

de fouet? On a une patrie sous un bon roi; on n'en a point sous

un méchant.

SECTION II 1.

Un jeune garçon pâtissier qui avait été au collège, et qui savait

encore quelques phrases de Cicéron, se donnait uu jour les airs

1. Voyez la note 2 de la page précédente.
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d'aimer sa patrie, « Qu'entends-tu par ta patrie? lui dit un voisin
;

est-ce ton four? est-ce le village où tu es né, et que tu n'as jamais

revu ? est-ce la rue où demeuraient ton père et ta mère, qui se

sont ruinés, et qui t'ont réduit à enfourner des petits pâtés pour

vivre? est-ce rHùtei de Ville, où tu ne seras jamais clerc d'un

quarfinier? est-ce l'église de Notre-Dame, où tu n'as pu parvenir

à être enfant de chœur, tandis qu'un homme absurde est arche-

vêque et duc avec vingt mille louis d'or de rente? »

Le garçon pâtissier ne sut que répondre. Un penseur, qui

écoutait cette conversation, conclut que dans une patrie un peu
étendue il y avait souvent plusieurs millions d'hommes qui

n'avaient point de patrie.

Toi, voluptueux Parisien, qui n'as jamais fait d'autre grand

voyage que celui de Dieppe pour y manger de la marée fraîche :

qui ne connais que ta maison vernie de la ville, ta jolie maison

de campagne, et ta loge à cet Opéra où le reste de l'Europe s'obs-

tine à s'ennuyer
;
qui parles assez agréablement ta langue parce

que tu n'en sais point d'autre, tu aimes tout cela, et tu aimes

encore les filles que tu entretiens, le vin de Champagne qui

farrive de Reims, tes rentes que l'Hôtel de Ville te paye tous les

six mois, et tu dis que tu aimes ta patrie !

En conscience, un financier aime-t-il cordialement sa patrie?

L'officier et le soldat qui dévasteront leur quartier d'hiver, si

on les laisse faire, ont-ils un amour bien tendre pour les paysans

qu'ils ruinent?

Où était la patrie du duc de Guise le balafré? Était-ce à iXancy,

à Paris, à Madrid, à Rome?
Quelle patrie aviez-vous, cardinaux de La Balue, Duprat,

Lorraine, Mazarin ?

Où fut la patrie d'Attila et de cent héros de ce genre, qui en

courant toujours n'étaient jamais hors de leur chemin ? .

.le voudrais bien qu'on me dit quelle était la patrie d'Abraham.

Le premier qui a écrit que la patrie est partout où l'on se

trouve bien est, je crois, Euripide, dans son Phaéton :

h; 7:avTa/oG ys Trarpi; -/i ^oiry.o'jca y?,.

Mais le premier homme qui sortit du lieu de sa naissance

pour chercher ailleurs son bien-être l'avait dit avant lui.
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si.c rin \ III'.

I iK' p.itfio csl coiiiposi'c (le pliisiours l'aiiiillcs ; ot rnninie on

soutioiit comimiMciiu'iil sa ramillc par anioiir-pioprc, lorsciu'on

n'a pas un inU'iiM C()iilrai!t\ on sonliont par le nirnic amoiir-

l)ro|)rc sa ville on son village, (pi'on appelle sa patrie.

l*liis celle |)atrie(levien( grande, moins on l'aime, carramoiii

parlai,'!' s'allaiblit. il est iinpossihlc d'aimer tcndrcmcntune famille

trop nombreuse qu'on »(iiiiiail à peine.

Celui (jui brille de l'ambition d'être édile, tribun, préteur,

consul, dictateur, crie qu'il aime sa patrie, et il n'aime que lui-

même. Chacun veut être sur de pouvoir coucher chez soi .sans

qu'un autre homme s'arrog;e le pouvoir de l'envoyer coucher

ailleurs; chacun veut être sûr de sa fortune et de sa vie. Tous

formant ainsi les mêmes souhaits, il se trouve que l'intérêt parti-

culier devient l'intérêt général : on fait des vœux pour la répu-

blique, quand on n'en fait que pour soi-même.

II est impossible qu'il y ait sur la terre un État qui ne se soit

gouverné d'abord en républiriue; c'est la marche naturelle de la

nature humaine. Quehiues familles s'assemblent d'abord contre

les ours et contre les loups; celle qui a des grains en fournit en

échange à celle qui n'a que du bois.

Quand nous avons découvert l'Amérique, nous avons trouvé

toutes les peuplades divisées en républicfue; il n'y avait que deux

royaumes dans toute cette partie du monde. De mille nations

nous n'en trouvâmes que deux sul)juguées.

11 en était ainsi de l'ancien monde; tout était république en

Europe, avant les roitelets d'Ktrurie et de Rome. On voit encore

aujourd'hui des républiques en Afrique. Tripoli, Tunis, Alger,

vers notre septentrion, sont des républiques de brigands. Les

Ilottentots, vers le midi, vivent encore comme on dit qu'on vivait

dans les premiers âges du monde, libres, égaux entre eux, sans

maîtres, sans sujets, sans argent, et presque sans besoins. La

chair de leurs moutons les nourrit, leur peau les habille, des

huttes de bois et de terre sont leurs retraites : ils sont les plus

puants de tous les hommes, mais ils ne le sentent pas; ils vivent

et ils meurent plus doucement que nous.

Il reste dans notre Europe huit républiques sans monarques.

1. Cette section formait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique de

1764. (B.)
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Venise, la Hollande, la Suisse, Gènes, Liicqiies, Raguse, Genève,

et Saint-.Marin ^ Ou peut regarder la Pologne, la Suède, l'Angle-

terre, comme des républiques sous un roi ; mais la Pologne est

la seule qui en prenne le nom.

Or, maintenant, lequel vaut mieux que votre patrie soit un
État monarchique, ou un État républicain? Il y a quatre mille

ans qu'on agite cette question. Demandez la solution aux riches,

ils aiment tous mieux l'aristocratie ; interrogez le peuple, il veut

la démocratie : il n'y a que les rois qui préfèrent la royauté -.

Comment est-il donc possible que presque toute la terre soit

gouvernée par des monarques ? Demandez-le aux rats, qui propo-

sèrent de pendre une sonnette au cou du chat ^ Mais, en vérité,

la véritable raison est, comme on Ta dit \ que les hommes sont

très-rarement dignes de se gouverner eux-mêmes.

Il est triste que souvent pour être bon patriote on soit l'ennemi

du reste des hommes. L'ancien Caton, ce bon citoyen, disait tou-

jours en opinant au sénat : « Tel est mon avis, et qu'on ruine

Cartilage. » Être bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'enri-

chisse par le commerce, et soit puissante par les armes. Il est

clair qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, et qu'il

ne peut vaincre sans faire des malheureux.

Telle est donc la condition humaine
,
que souhaiter la

grandeur de son pays c'est souhaiter du mal à ses voisins. Celui

i. Ceci est écrit en 1764. {Xote de Voltaire.)

2. Il n'y a qu'un esclave qui puisse dire qu'il préfère la royauté à une répu-

blique bien constituée, où les hommes seraient vraiment libres, et où, jouissant,

sous de bonnes lois, de tous les droits qu'ils tiennent de la nature, ils seraient

encore à l'abri de toute oppression étrangère; mais cette république n'existe

point, et n'a jamais existé. On ne peut choisir qu'entre la monarchie, l'aristo-

cratie, et l'anarchie; et, dans ce cas, un homme sage peut très-bien donner la

préférence à la monarchie, surtout s'il se défie d'un sentiment naturel qui le

porte à préférer la constitution républicaine, non parce que tous les hommes y
sont libres, mais parce qu'il se croit fait pour y devenir un de leurs maîtres.

Ajoutons que sur les objets les plus importants pour les hommes, la sûreté, la

liberté civile, la propriété, la répartition des impôts, la liberté du commerce et

de l'industrie, les lois doivent être les mêmes dans les monarchies ou dans les

républiques; que, sur ces objets, l'intérêt du monarque se confond avec l'intérêt

général, au moins autant que celui d'un corps législatif. Les principes qui doivent

dicter les lois sur tous ces objets, puisés dans la nature des hommes, fondés sur
la raison, sont indépendants des différentes formes de constitution politique. Il

est malheureux que le célèbre Montesquieu, non-seulement ait méconnu cette

vérité, mais qu'il ait fondé presque tout son ouvrage sur le préjugé contraire.

que l'autorité de son nom soutient encore parmi un grand nombre de ses admi-
rateurs. (K.) — Cette note est de Condorcet.

3. La Fontaine, livre II, fable ii.

i. Tome XI, page 5-28.
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t]ni \(Ui(lr;\il i\uc s;i pwliic ne IVil jiiin-iis ni plus ^raïKlc, ni

plus pt'Iitc, ni plus lichc. ni plus p;nnrc, scrail le cilojcu île

univers ',

PAUL.

SECTION 1» lu: Mil: m; 2.

QUF. STIONS Sl'R T MJI..

Paul éfail-il citoyen romain comme il s'en vanle? S'il ('lail de

Tarsis en Cilicie/Parsis ne l'ut colonie romaine que cent ans après

lui: tous les anti(iuaires en sont (raccord. S'il était de la petite

ville ou bourgade de discale, comme saint .lérôme l'a cru 3, cette

ville était dans la (ialilée; et certainement les Galilécns n'étaient

pas citoyens romains.

Est-il vrai que Paul n'entra dans la société naissante des chré-

tiens, qui étaient alors demi-juifs, que parce que Gamaliel, dont

il avait été le disciple, lui refusa sa lille en mariage ? Il me semble

que cette accusation ne se trouve que dans les Actes des apôlres

reçus par les ébionites, actes rapportés et réfutés par l'évéque

Kpiphane, dans son xw" chapitre.

Est-il vrai que sainte Thècle vint trouver saint Paul, déguisée

en homme? Et les Actes de sainte Thècle sont-ils recevables?

Tertullien, dans son livre du baptême, chapitre xvn% tient que

cette histoire fut écrite par un prêtre attaché à Paul. Jérôme,

Cyprien, en réfutant la fable du lion baptisé par sainte Thècle,

affirment la vérité de ces Actes. C'est là que se trouve un portrait

de saint Paul qui est assez singulier : « Il était gros, court, large

d'épaules; ses sourcils noirs se joignaient sur son nez aquilin,

ses jambes étaient crochues, sa tête chauve, et il était rempli de

la grâce du Seigneur. »

C'est à peu près ainsi qu'il est dépeint dans le Philopalris de

Lucien, à la grâce du Seigneur près, dont Lucien n'avait malheu-

reusement aucune connaissance.

1. Un pays peut augmenter sa richesse réelle, sans diininuor et mùmc en

augmentant celle de ses voisins. Il en est de nK'^me du bonheur publii' : celui

d'une nation ne se fait point aux dépens du bonheur d'une autic. Il n'en est pas

ainsi de la puissance; mais aussi aucune nation n'est intéressée à augmenter la

>:ienne au delà de ce qui est nécessaire à sa sûreté. (K.)

2. Cette section faisait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique, en

1765. (B.)

3. Voyez tome XVII. page 329.
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Peut-on excuser Paul d'avoir repris Pierre, qui judaïsait, quand

lui-même alla judaïser huit jours dans le temple de Jérusalem?

Lorsque Paul fut traduit devant le gouverneur de Judée par

les Juifs, pour avoir introduit des étrangers dans le temple, fit-il

bien de dire à ce gouverneur que c'était « pour la résurrection

des morts qu'on lui faisait son procès », tandis qu'il ne s'agissait

point de la résurrection des morts ^?

Paul fit-il bien de circoncire son disciple Timotliée, après

avoir écrit aux Galates : a Si vous vous faites circoncire, Jésus

ne vous servira de rien » ?

Fit-il bien d'écrire aux Corinthiens, chapitre ix: « N'avons-

nous pas le droit de vivre à vos dépens et de mener avec nous

une femme ? etc. » Fit-il bien d'écrire aux Corinthiens dans sa

seconde Épitre : « Je ne pardonnerai à aucun de ceux qui ont

péché, ni aux autres » ? Que penserail-on aujourd'hui d'un homme
qui prétendrait vivre à nos dépens, lui et sa femme, nous juger,

nous punir, et confondre le coupable et l'innocent?

Qu'entend-on par le ravissement de Paul au troisième ciel ?

Qu'est-ce qu'un troisième ciel?

Quel est enfin le plus vraisemblable (humainement parlant),

ou que Paul se soit fait chrétien pour avoir été renversé de son

cheval par une grande lumière en plein midi, et qu'une voix

céleste lui ait crié : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

ou bien que Paul ait été irrité contre les pharisiens, soit pour le

refus de Gamaliel de lui donner sa fille, soit par quelque autre

cause ?

Dans toute autre histoire le refus de Gamaliel ne semblerait-il

pas plus naturel qu'une voix céleste, si d'ailleurs nous n'étions

pas obligés de croire ce miracle ?

Je ne fais aucune de ces questions que pour m'instruire, et

j'exige de quiconque voudra m'instruire qu'il parle raisonnable-

ment.

SECTION II 2.

Les Épîtres de saint Paul sont si sublimes qu'il est souvent

difficile d'y atteindre.

Plusieurs jeunes bacheliers demandent ce que signifient pré-

1. Actes, chapitre xxiv. (Note de Voltaire.)

2. Cette seconde section formait tout l'article dans la huitième partie des

Questions sur V Encyclopédie, 1771, et y était signée: Par le pasteur Lélie: signa-

iiirc qui a été con'^ervéo dans les éditions in-i" et de 1775. (B.)
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ris('inoiit cos pnrolos '
: « Toiil Ikuiimu' (iiii prit' cl (jui [)niplu''liso

;i\(>c un Miilc sur sa [r\r souille sa {(''le. >i

(Mi(^ \(Mil(Mil (liir (•(>ll(\s-i'i - : <i J'ai a|)pris du Sciguciir (]iie I;i

unit mi'iiic ijifil lui saisi, il |U'il ilii jtaiii )> ?

Comiiu'iit pciil-il a\()ir appris cela de Jrsns-Clirist, nii(]iioI il

n'avait jamais i)arl('', et doiil il a\ail v\v \o |)liis cruel ciiiuMin sans

l'avoir jamais vu? Ksl-co par iiispiialion ? Ksl-ec parle récit de

SOS (liscipjps? Kst-ce lorsfiiriiiic iiimirrc céleste le (il tomber de

cli('\al ; Il n(^ nous en instniil |)as.

Kt ('('Iles-ci encore^ : « La femme sera sauvée si elle fait des

enfants » ?

C'est assurément encourager la population ; il ne paraît pas

que Paul ait fondé des couvents de filles.

Il traite d'impies'', d'imposteurs, de diaboli(iues, de con-

sciences gangrenées, ceux qui prêchent le célibat et l'abstinence

des viandes.

Ceci est bien plus fort. Il semble qu'il proscrive moines,

nonnes, jours de jeûne. Expliquez-moi cela, tirez-moi d'embarras.

Que dire sur les passages où il recommande aux évoques de

n'avoir qu'une femme ^? l'nius vxoris virum.

Cela est positif. Jamais il n'a permis qu'un évoque eût deux

femmes, lorsque les grands-pontifes juifs pouvaient en avoir

plusieurs.

Il dit positivement que « le jugement dernier se fera de son

temps, que Jésus descendra dans les nuées comme il est annoncé

dans saint Luc*^, que lui Paul montera dans l'air pour aller au-

devant de lui avec les habitants deThessalonique ».

La chose est-elle arrivée? est-ce une allégorie, une figure?

croyait-il en eiïct qu'il ferait ce voyage? croyait-il avoir fait celui

du troisième ciel? qu'est-ce que ce troisième ciel? comment ira-

t-il dans l'air? y a-t-il été?

(( Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ^ le père de

gloire, vous donne l'esprit de sagesse. »

Est-ce là reconnaître Jésus pour le même Dieu que le père?

(( Il a opéré sa puissance sur Jésus en le ressuscitant et le met-

tant à sa droite. »

Est-ce là constater la divinité de Jésus?

1. I" Épitre aux Corinthiens, clia- 5. Timothée, chapitre m; et à Tite,

pilre XI, V. 4. (Note de Voltaire.) chapitre l'=^ (Note de Voltaire.)

2. V. 23. (Id.) 6. I. Thessal., chapitre iv. (/d.)

3. I. Timothée, chapitre ii. (Id.) 7. Aux Êphésiens, chapitre i"". (Id.)

4. I. Timothée, chapitre iv. (Id.)
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(( Vous avez rendu Jésus de peu inférieur aux anges en le cou-

ronnant de gloire'. »

S'il est inférieur aux anges, est-il Dieu?

(( Si par le délit d'un seul plusieurs sont morts 2, la grâce et

le don de Dieu ont plus abondé par la grâce d'un seul homme,
qui est Jésus-Christ. »

Pourquoi l'appeler toujours homme, et jamais Dieu?

« Si à cause du péché d'un seul homme la mort a régné,

l'ahondance de grâce régnera bien davantage par un seul homme,
qui est Jésus-Christ. »

Toujours homme, jamais Dieu, excepté un seul endroit con-

testé par Érasme, par Grotius, par Leclerc, etc.

« Aous sommes enfants de Dieu '\ et cohéritiers de Jésus-

Christ. »

N'est-ce pas toujours regarder Jésus comme l'un de nous,

(juoique supérieur à nous par les grâces de Dieu?

« A Dieu seul sage, honneur et gloire par Jésus-Christ. »

Ce mot Dieu seul ne semble-t-il pas exclure Jésus de la Divi-

nité?

Comment entendre tous ces passages à la lettre sans craindre

d'offenser Jésus-Christ? Comment les entendre dans un sens plus

relevé sans craindre d'offenser Dieu le père?

Il y en a plusieurs de cette espèce qui ont exercé l'esprit des

savants. Les commentateurs se sont combattus ; et nous ne pré-

tendons pas porter la lumière où ils ont laissé l'obscurité. Nous

nous soumettons toujours de cœur et de bouche à la décision de

l'Église.

Nous avons eu aussi quelque peine à bien pénétrer les passages

suivants :

« Votre circoncision profite si vous observez la loi juive *; mais

si vous êtes prévaricateurs de la loi, votre circoncision devient

prépuce.

« Or nous savons que tout ce que la loi dit à ceux qui sont

dans la loi, elle le dit afin que toute bouche soit obstruée ^ et que
tout le monde soit soumis â Dieu parce que toute chair ne sera pas

justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi vient la

connaissance du péché. Car un seul Dieu justifie la circoncision

1. Aux Hébreux, chapitrrî ii. (Note de Voltaire.)

2. Aux Bomains, chapiire v. (Id.)

3. Ibid., chapitre vin, v. 17. (/(/.)

4. Épitrc aux Juifs de Hume, appelés les Romains, chapiire n. (/(/.)

5. Chapiire m. {Id.)
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par la loi. cl !•' |>it'|)U("(> par la foi. Délruisoiis-iious donc la loi

par la loi ; à Dieu ne plaise !

« Car si Ahraliam a ('le juslillr par ses œuvres, il en a p;Ioire.

mais non t'inv Dieu '. d

Nous (isdiis (lire (|n(^ rini;éni(Mix et profond doni (lalniel Ini-

niênu» ne nous a |)as donné, sur ces endroits un peu ol)scurs,

une lumière (iiii dissi[)Al toutes nos ténèbres. C'est sans doute

notre faute de n'avoir pas entendu les commentateurs, et d'avoir

été |)rivés (le rinlellip;cnce entière du texte, qui n'est donnée

(]uaii\ allies jirivilégiées ; mais dès que l'explication viendra de

la chaire de vérité, nous entendrons tout parfaitement.

SECTION III 2.

Ajoutons ce petit su[)plément à l'article I*ail. Il vaut mieux

s'édifier dans les lettres de cet apôtre que de dessécher sa piété

à calculer le temps où elles furent écrites. Les savants recherchent

eu vain l'an et le jour auxquels saint Paul servit à lapider saint

Ktienne. et à garder les manteaux des bourreaux.

Ils disputent sur l'année où il fut renversé de cheval par une

lumière éclatante en plein midi, et sur l'époque de son ravisse-

ment au troisième ciel.

Ils ne conviennent ni de l'année où il fut conduit prisonnier

à Rome, ni de celle où il mourut.

On ne connaît la date d'aucune de ses lettres.

On croit que l'Épître aux Hébreux n'est point de lui. On rejette

celle aux Laodicéens, quoique cette épître ait été reçue sur les

mêmes fondements que les autres.

On ne sait pourquoi il changea son nom de Saul en celui de

Paul, ni ce que signifiait ce nom.

Saint Jérôme, dans son commentaire sur l'Épître à Philémon,

dit que Paul signifiait l'embouchure d'une flûte.

Les lettres de saint Paul à Sénèque, et de SénèqueàPaul, pas-

sèrent, dans la primitive Église, pour aussi authentiques que tous

les autres écrits chrétiens. Saint Jérôme l'assure, et cite des pas-

sages de ces lettres dans son catalogue. Saint Augustin n'en doute

pas dans sa cent cinquante-troisième lettre à Macédonius ^ Nous

avons treize lettres de ces deux grands hommes, Paul et Sénèque,

1. Chapitre iv. {Note de Voltaire.)

2. A paru dans la nouvièmr' partie dos Questions sur l'Encyclopédie, lll'î. {B.,

3. Édition des Bcnédicl., el dans la Cité de Dieu, livre VI. {Note de Voltaire.
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qu'on prétend avoir été liés d'une étroite amitié à la cour de
Néron. La septième lettre de Sénèque à Paul est très-curieuse. Il lui

dit que les Juifs et les chrétiens sont souvent condamnés au sup-

plice comme incendiaires de Rome. « Cliristiani et Jud.Ti, tanquam
machinatores incendii, supplicio affici soient. » II est vraisem-

itlable en effet que les Juifs et les chrétiens, qui se haïssaient avec

fureur, s'accusèrent réciproquement d'avoir mis le feu à la ville;

et que le mépris et l'horreur qu'on avait pour les Juifs, dont on

ne distinguait point les chrétiens, les livrèrent également les uns

et les autres à la vengeance publique.

Nous sommes forcés d'avouer que le commerce épistolaire de

Sénèque et de Paul est dans un latin ridicule et barbare
;
que les

sujets de ces lettres paraissent aussi impertinents que le style
;

qu'on les regarde aujourd'hui comme des actes de faussaires, Mais

aussi comment ose-t-on contredire le témoignage de saint Jérôme

et de saint Augustin ? Si ces monuments attestés par eux ne sont

que de viles impostures, quelle sûreté aurons-nous pour les autres

écrits plus respectables? C'est la grande objection de plusieurs

savants personnages. Si on nous a trompés indignement, disent-ils,

sur les lettres de Paul et de Sénèque, sur les Constitutions aposto-

liques, et sur les Actes de saint Pierre, pourquoi ne nous aura-t-on

pas trompés de même sur les Actes des apôtres? Le jugement

de l'Église et la foi sont les réponses péremptoires à toutes ces

recherches de la science, et à tous les raisonnements de l'esprit.

On ne sait pas sur quel fondement Abdias, premier évéque

de Babylone, dit, dans son Histoire des apôtres, que saint Paul

fit lapider saint Jacques le Mineur parle peuple. .Mais avant qu'il

se fût converti, il se peut très-facilement qu'il eût persécuté saint

Jacques aussi bien que saint Etienne. Il était très-violent; il est

dit dans les Actes des apôtres^ qu'il respirait le sang et le carnage.

Aussi Abdias a soin d'observer que « l'auteur de la sédition dans

laquelle saint Jacques fut si cruellement traité était ce même
Paul que Dieu appela depuis au ministère de l'apostolat- ».

Ce livre attribué à l'évêque Abdias n'est point admis dans le

canon ; cependant Jules Africain, qui l'a traduit en latin, le croit

authentique. Dès que l'Église ne l'a pas reçu, il ne faut pas le

recevoir. Bornons-nous à bénir la Providence, et à souhaiter que
tous les persécuteurs soient changés en apôtres charitables et

compatissants.

1. Chapitre ix, v. l. [Xote de Vollaire.)

i. Aposlolica Historia, lib. M, pages j9j et 590, Fabric. codex. (Id.)
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PÉClli: OIÎICIM-I., voi/i'z ORKÎINEL.

l'i:iU<:s, MKKKS, IvNFAiNTS'.

LEUUS l>i;VOIIiS.

On a beaucoup crié on France contre VKiicydopédlc, parce

iju'olle avait été faite en France, et qu'elle luilaisaillionneur; on

na point crié dans les autres pays : au contraire, on s'est empressé

(1(^ la contrefaire ou de la gâter, par la raison qu'il y avait à

gat;ner (juchiue argent*.

Pour nous, qui ne travaillons point [)our la gloire comme les

encyclopédistes de Paris ; nous, qui ne sommes point exposés

comme eux à l'envie; nous, dont la petite société est cachée dans

la Hesse, dans le Yirtemberg, dans la Suisse, chez les (irisons, au

moût Krapack\ et qui ne craignons point d'avoir à disputer

contre le docteur de la Comédie italienne ou contre un docteur

de Sorhonne ; nous, qui ne vendons point nos feuilles à un

libraire: nous, qui sommes des êtres libres, et qui ne mettons du

noir sur du blanc^ qu'après avoir examiné, autant qu'il est en

nous, si ce noir pourra être utile au genre humain ; nous enfin,

qui aimons la vertu, nous exposerons hardiment notre pensée.

Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps.

J'oserais dire : Honore ton père et ta mère, dusses-tu mourir

demain.

Aime tendrement, sers avec joie la mère qui t'a porté dans

son sein et qui t'a nourri de son lait, et qui a supporté tous les

dégoûts de ta première enfance. Remplis ces mêmes devoirs

envers ton père, qui t'a élevé.

1. Questions sur l'Encyclopédie, huiliôîme paitie, 1771. (B.)

2. Un moment, en effet, on ne rCva plus en Europe qu'encyclopédies. De tous

les recueils qui parurent alors, le plus célèbre est sans contredit la Bibliothèque

universelle allemande, que le savant imprimeur Nicolaï publia à Berlin en 1762,

dans le temps mùme où le parlement de Paris avait suspendu la publication de

VEncyclopédie française. La Bibliothèque universelle allemande, rédigée dans le

même esprit et avec le m^me zèle que cette dernière, n'en est pas pour cela une

contrefaçon. Elle comptait cent cinquante rédacteurs et forma bientôt plus de cent

volumes. Lessing, Teller, Ludke, Eberhard, Damm, Thiess, Abt, Jérusalem,

Moses-Mendelssohn, Sfmmler, Bahrdt, Kant et Fichte, concoururent à l'édification

de ce grand ouvrage rationaliste. (G. .\.)

3. Voltaire parle ici au nom de la société imaginaire d'écrivains à laquelle il

attribue ses Questions sur l'Encyclopédie. (G. A.)

4. Voyez Livres, tome \1\, page 597.
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Siècles à venir, jugez un Franc nommé Louis XIII, ([ui à Tàge

de seize ans commença par faire murer la porle de l'apparlenjent

lie sa mère, et l'envoya en exil sans en donner la moindre raison,

mais seulement parce que son favori le voulait.

(c Mais, monsieur, je suis obligé de vous confier que mon père

est un ivrogne qui me fit un jour par hasard, sans songer à moi
;

qui ne m'a donné aucune éducation que celle de me battre tous

les jours quand il revenait ivre au logis. Ma mère était une co-

quette qui n'était occupée que de faire l'amour. Sans ma nour-

rice, qui s'était prise d'amitié pour moi, et qui, après la mort de

son fils, m'a reçu chez elle par charité, je serais mort de misère.

— Eh bien, aime ta nourrice, salue ton père et ta mère quand
tu les rencontreras. 11 est dit dans la Vulgate^: « Honora patrem
tuum et matrem tuam, » et non pas diUge.

— Fort bien, monsieur, j'aimerai mon père et ma mère s'ils

me font du bien ; je les honorerai s'ils me font du mal : j'ai tou-

jours pensé ainsi depuis que je pense, et vous meconfirmez dans
mes maximes,
— Adieu, mon enfant

;
je vois que tu prospéreras, car tu as un

grain de philosophie dans la tête.

— Encore un mot, monsieur; si mon père s'appelait Abraham,
et moi Isaac, et si mon père me disait : Mon fils, tu es grand et

fort, porte ces fagots au haut de cette montagne pour te servir de

bilcher quand je t'aurai coupé la tête, car c'est Dieu qui me l'a

ordonné ce matin quand il m'est venu voir; quemeconseilleriez-

vous de faire dans cette occasion chatouilleuse ?

— Assez chatouilleuse en effet. Mais toi, que ferais-tu ? Car tu

me parais une assez bonne tête.

— Je vous avoue, monsieur, que je lui demanderais son ordre

par écrit, et cela par amitié pour lui. Je lui dirais : Mon père,

vous êtes chez des étrangers qui ne permettent pas qu'on assas-

sine son fils sans une permission expresse de Dieu dûment léga-

lisée et contrôlée. Voyez ce qui est arrivé à ce pauvre Calas dans la

ville moitié française, moitié espagnole de Toulouse. On l'a roué;

€tle procureur général Hiquet a conclu à faire brûler M'"'" Calas

la mère, le tout sur le simple soupçon très-mal conçu ([u'ils

avaient pendu leur fils Marc-Antoine Calas pour l'amour de Dieu.

Je craindrais qu'il ne donnât ses conclusions contre vous et

contre votre sœur ou votre nièce M""' Sara ma mère. Mon-

I. Exode, \x, l'2; D.'uL, v, 10: MuUli., xv, i, ot xix, 19: Marc, \ii, 1(1. et \. lit;

Luc. wiii. "lO: Kpli., VI. '2.

20. — Dic I lONNAini: pu i i.oso piiiol r. I
\'. 13
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troz-moi. tMicdi'c un coiii), iiin' Ici Ire de caclicl pour luc coiiixt le

cou, si|;iu'c' de la main de Mien, et plus bas llapliarl, ou Michel, ou

|5cl/.t''l)ulli. sans ([iioi. sciv ilcui •, je m'en Naischc/ IMiaraon ('^yp-

liaiiuc. ou clic/ le loi du dcscit de (iéraro. (|ui oui cic lous deux

aniouriMix de ma mère, et (pii ceilainemeul aiiiuul de la l)onlé

pour uu>i. Coupez, si vous voulez, le coude mon IVère Ismaël ; mais

pour le mien, je vous ré|>oiHls (pie vous n'en viendrez pas à hoiil.

— Comment le'est raisonneren vrai siv^o.. Le Dictionnaire ency-

clopédi(pie ne ilirail pas mieux. Tu iras loin, le dis-je
; je l'admire

de n'avoir i)as dit la moindre injure à Ion père Abraham, et de

n'avoir point été tente de le battre. Kl dis-moi, si lu étais ce Cliram

que son père Clotaire, roi franc, lit briller dans iin(> ^n-an}>;c ; ou

don Carlos, lils de ce renard Philippe II ; ou bien ce pauvre Alexis,

tils de ce czar Pierre, moitié héros et moitié tigre ?

— Ah! monsieur, ne me parlez plus de ces horreurs; \ous

me feriez détester la nature humaine. »

PEUSI':CUTION '.

Ce n'est pas Dioclétien que j'appellerai i)ersécuteur, car il fut

dix-huit ans entiers le protecteur des chrétiens; et si dans les

derniers temps de son empire il ne les sauva pas des ressenti-

ments de Galérius, il ne fut en cela qu'un prince séduit et entraîné

par la cabale au delà de son caractère, comme tant d'autres.

Je donnerai encore moins le nom de persécuteurs aux Trajan,

aux Antonins; je croirais prononcer un blasphème.

Quel est le persécuteur? C'est celui dont l'orgueil blessé et le

fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des

hommes innocents qui n'ont d'autre .crime que de n'être pas de

5on avis. Impudent, tu adores un Dieu, tu prêches la vertu, et

tu la i)ratiques; tu as servi les hommes, et tu les as consolés ; tu

as établi l'orpheline, tu as secouru le pauvre, tu as changé les

déserts où quelques esclaves traînaient une vie misérable en

campagnes fertiles peuplées de familles heureuses; mais j'ai

découvert (jue tu me méprises, et que lu n'as jamais lu mon
livre de controverse; tu sais que je suis un fripon, que j'ai con-

trefait l'écriture de G***, que j'ai volé des****; lu |)ourrais hien

le dire. Il faut que je le prévienne. J'irai donc chez le confesseur

du premier ministre, ou chez le podestat; je leur reniontrerai,

1. Rd'so.i iiar alphabel, ITOU. (B.)
li
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en penchant le cou et en lonlant la hoiiciie, que tu as une opi-

nion erronée sur les cellules où furent renfermés les Septante;

que tu parlas même, il y a dix ans, d'une manière peu respec-

tueuse du chien de Tobie, lequel tu soutenais être un barbet,

taudis que je prouvais que c'était un lévrier
; je te dénoncerai

comme l'ennemi de Dieu et des hommes. Tel est le langage du
persécuteur; et si ces paroles ne sortent pas précisément de sa

bouche, elles sont gravées dans son cœur avec le burin du fana-

tisme trempé dans le fiel de l'envie'.

C'est ainsi que le jésuite Le Tellier osa persécuter le cardinal

de Noailles, et que Juricu persécuta Bayle.

Lorsqu'on commença à persécuter les protestants en France,

ce ne fut ni François I", ni Henri II, ni François II, qui épièrent

ces infortunés, qui s'armèrent contre eux d'une fureur réfléchie,

et qui les livrèrent aux flammes pour exercer sur eux leurs ven-

geances. François I" était trop occupé avec la duchesse d'Étampes,

Henri II avec sa vieille Diane, et François II était trop enfant.

Par qui la persécution commença-t-elle? Par des prêtres jaloux qui

armèrent les préjugés des magistrats et la politique des ministres.

Si les rois n'avaient pas été trompés, s'ils avaient prévu que la

persécution produirait cinquante ans de guerres civiles, et que la

moitié de la nation serait exterminée mutuellement par l'autre,

ils auraient éteint dans leurs larmes les premiers bûchers qu'ils

laissèrent allumer.

Dieu de miséricorde! si quelque homme peut ressembler à

cet être malfaisant qu'on nous peint occupé sans cesse à détruire

tes ouvrages, n'est-ce pas le persécuteur?

PÉTRONE-.

PHILOSOPHE.

SECTION PREMIÈRE.

Plliloso4)hCj^ amateur de /a^$a^irgg^£,>_c!£at=à-d i re deJaJuéidtlr'f<^\iS

les philosophes onTeu cedoîTblecaractèrej il n'pn pst anrun dim,s

1. (^e paragraphe est relalif à la di-lation de Biord, évoque d'Annecy, contre

railleur. Il en a été parlé ailleurs (au mot Fanatisme, tome XIX, section m,
[iH^i' 8'2.)

'i. L'article admis sous ce mot, dans les Questions sur l^Encyclopédie, était le

mV chapitre du l'yn-Jinnismi' de l' llisloire. Voyez Mélanges, unin-e 17(jS. (B.)



«S>t'> l'IlIlOsOl'Ill-.

r;mli(|iiil(' (lui ii'ail (loiiiic des exemples do vortii aux lioimnes,

et (les leçons (kM('ril('s morales. Ils oui pu se Irompei' tous sur

la pliysi(]ue ; mais (^lle est si peu iK'ressaire à la conduilede la \ic

(jue les pliiloso|)lies iravaietil pas besoin d'elle. Il a l'allii dos

sièclos pour cnuiiailre nue partie des lois de la ualiiic. l n jour

siiflil à un sa^'o pour connaître les devoirs de lliomme.

Le |dulosoplio n'est i)oinl euiliousiaste, il ne s'érige point en

proplu'te. il no se dit point inspiré des dieux; ainsi je ne mettrai

;ui rani^; des |)liilosoplies, ni l'ancien Zoroastre, ni Hermès, ni

l'ancien Orj)hée, ni aucun de ces législateurs dont se vaidaient

les nations de la Clialdée, de la l'erse, de la Syrie, de TK^ypte,

et de la (Jrèce. Ceux (pii se dirent enlanls des dieux étaient les

pères de l'imposture; et s'ils se servirent du mensonge pour

enseigner des vérités, ils étaient indignes de les enseignei': ils

n'étaient pas philosophes : ils étaient tout au plus de très-pru-

dents menteurs.

Par (|uelle fatalité, honteuse peul-éti'c [jour les peuples occi-

dentaux, faut-il aller au bout de l'Orient pour trouver un sage

simple, sans faste, sans imposture, qui enseignait aux hommes à

vivre heureux six cents ans avant notre ère vulgaire, dans un

temps où tout le Septentrion ignorait l'usage des lettres, et où les

Grecs commençaient à peine à se distinguer par la sagesse? Ce

sage est Confucius, qui, étant législateur, ne voulut jamais trom-

per les hommes. Quelle plus belle règle de conduite a-t-on jamais

dooni'O depuis lui dans la terre entière!

« Réglez un État comme vous réglez une famille; on ne peut

bien gouverner sa famille qu'en lui donnant l'exemple.

« La vertu doit être commune au laboureur et au monarque,

« Occupe-toi du soin de prévenir les crimes pour diminuer le

soin de les ])unir.

« Sous les bons rois Yao et \u les Chinois furent bons; sous

les mauvais rois Kie et Chu ils furent méchants.

« Fais à autrui comme à toi-même.

« Aime les hommes en général ; mais chéris les gens de bien.

Oublie les injures, et jamais les bienfaits.

« J'ai vu des hommes incapables de sciences, je n'en ai jamais

vu incapables de vertus. »

Avouons qu'il n'est point de législateur qui ait annoncé des

vérités plus utiles au genre humain.

Une foule de philosophes grecs enseigna dejjuis une morale

aussi pure. S'ils s'étaient bornés à leurs vains systèmes de phy-

sique, on ne i)rononcerait aujourd'hui leur nom que pour se
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moquer d'eux. Si on les respecte encore, c'est qu'ils furent justes,

et qu'ils apprirent aux hommes à l'être.

On ne peut lire certains endroits de Platon et surtout l'admi-

rable exorde des lois de Zaleucus, sans éprouver dans son cœui

l'amour des actions honnêtes et généreuses. Les lîomainsont leui

Cicéron, qui seul vaut peut-être tous les philosophes de la Grèce.

Après lui viennent des hommes encore plus respectables, mais

qu'on désespère presque d'imiter : c'est Épictète dans l'esclavage,

ce sont les Antonins et les Julien sur le trône.

Quel est le citoyen parmi nous qui se priverait , comme
Julien , Antonin et Marc-Aurèle, de toutes les délicatesses de

notre vie molle et efféminée? qui dormirait comme eux sur la

dure? qui voudrait s'imposer leur frugalité? qui marcherait

comme eux à pied et tête nue à la tête des armées, exposé tantôt

à l'ardeur du soleil, tantôt aux frimas? qui commanderait comme
eux à toutes ses passions? Il y a parmi nous des dévots; mais où

sont les sages ? où sont les âmes inébranlables, justes, et tolérantes?

Il y a eu des philosophes de cabinet en France; et tous,

excepté Montaigne, ont été persécutés. C'est, ce me semble, le

dernier degré de la malignité de notre nature, de vouloir oppri-

mer ces mêmes philosophes qui la veulent corriger.

Je conçois bien que des fanatiques d'une secte égorgent les

enthousiastes d'une autre secte, que les franciscains haïssent les

dominicains, et qu'un mauvais artiste cabale pour perdre celui

qui le surpasse ; mais que le sage Charron ait été menacé de

perdre la vie, que le savant et généreux Ramus ait été assassiné,

que Descartes ait été obligé de fuir en Hollande pour se soustraire

à la rage des ignorants, que Gassendi ait été forcé plusieurs fois

de se retirer à Digne, loin des calomnies de Paris : c'est là l'op-

probre éternel d'une nation.

Un des philosophes les plus persécutés fut l'immortel Bayle,

l'honneur de la nature humaine. On me dira que le nom de

Jurieu son calomniateur et son persécuteur est devenu exécrable,

je l'avoue; celui du jésuite Le Tellier l'est devenu aussi ; mais de

grands hommes qu'il opprimait en ont-ils moins fini leurs jours

dans l'exil et dans la disette?

Un des prétextes dont on se servit pour accabler Bayle, et pour

le réduire à la pauvreté, fut son article de Dan'il dans son utile

dictionnaire ^ On lui reprochait de n'avoir point donné de louanges

I. Voyez, 3011S ce nirme mot, l'ariirle d'* \oltaire ainsi que celui qui est con-

sacré à Bayle.
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à (U's aclioiis (|iii en elles m(''lll('^ mihI injusles, saii^uiiiaires,

alrocos, ou contraires a 1 i boiinc loi. un (|iii lonl ioii;;ir la pudeur.

HaNlo. à la vcrile, ne loua |Miiiil l»a\i(l iionr avoir raniassô,

selon les li\ res jielireiix , si\ ceiils Na^ahoiids pei'dns de délies el

(lecrinios; pour avoir pille ses conipalricdes à la lêlu de ces ban-

(lils; pour èlre venu dans le dessein (réf;oi'^^er iN'aUal el toule sa

Janiille, paice (|u'il n'avait pas ^()ulu |)ayer lescontrihntions; pour

a\oirelé \endre ses services au roi Acliis, ennemi de sa nation;

l)Our a\oir trahi ce roi Acliis, son hienlaiteui"; |)our avoir saccaf^é

les villaf^cs allies de ce roi Acliis; poiira\oir niassacri' dans ces

villages iiis(|irau\ enlanlsà la mamelle, de jx'nr (|iril ne s<' IrouvAl

un jour une personne (pii put l'aire connaître ses déprédations,

comme si un enlanl à la mamelle aui'ait pu révéler son crime;

pour avoir lait périr tous les habitants de quehiucs autres villafi:es

sous des scies, sous des herses de l'er, sous des cognées de i'er, el

dans des l'ours à briques; pour avoir ravi le trône à Isboseth, Dis

de Saui, par une perfidie; pour avoir dépouillé et fait périr

.Mii)hibosetli, petit-fils de Saul et fils de son ami, de son pro-

lecteur Joualhas; pour avoir livré aux Gabaonites deux autres

enfants de Saul, el cinq de ses petits-enfants, qui moururent à

la ])otence.

Je ne parle pas de la prodigieuse incontinence de David, de

ses concubines, de son adullére avec UeUisabée, et du meurtre

d'Lrie.

Quoi donc! les ennemis de Bayle auraient-ils voulu que Bayle

eût fait réloge de toutes ces cruautés et de tous ces crimes? Fau-

drait-il qu'il eût dit : u Princes de la terre, imitez l'homme
selon le cœur de Dieu ; massacrez sans pitié les alliés de votre

bienfaiteur; égorgez ou faites égorger toute la famille de votre

roi; couchez avec toutes les femmes en faisant répandre le sang

des hommes : et vous serez un modèle de vertu, quand on dira

que vous avez fait des psaumes? »

Bayle n'avait-il pas grande raison de dire que si David fut

selon le cœur de Dieu, ce fut par sa pénitence, et non par ses

forfaits? Bayle ne rendait-il pas service au genre humain, en

disant que Dieu, qui a sans doute dicté toute l'iiisloirc juive,

n"a pas canonisé tous les crimes rapportés dans cette histoire?

Cependant Bayle fut persécuté; et par qui? par des hommes
persécutés ailleurs, par des fugitifs qu'on aurait livrés aux flammes

dans leur patrie; et ces fugitifs étaient combattus par d'autres

fugitifs appelés jansénistes, chassés de leur pays par les jésuites,

qui ont enfin été chassés à leur tour.
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Ainsi tous les persécuteurs se sont déclaré une guerre mor-

telle, tandis que le philosophe, opprimé par eux tous, s'est con-

tenté de les plaindre.

On ne sait pas assez que Fontenelle, en 1713, fut sur le point

de perdre ses pensions, sa place et sa liberté, pour avoir rédigé en

France, vin,Q:t ans auparavant, le Traité des oracles du savant Van

Dale, dont il avait retranché avec précaution tout ce qui pou-

vait alarmer le fanatisme. Un jésuite^ avait écrit contre Fonte-

nelle, il n'avait pas daigné répondre; et c'en fut assez pour que

le jésuite Le Tellicr, confesseur de Louis XIV, accusât auprès du

roi Fontenelle d'athéisme.

Sans M. d'Argenson, il arrivait que le digne fils d'un faussaire,

procureur de Vire, et reconnu faussaire lui-même, proscrivait la

vieillesse du neveu de Corneille.

Il est si aisé de séduire son pénitent que nous devons hénir

Dieu que ce Le Tellier n'ait pas fait plus de mal. Il y à deux gîtes

dans le monde où l'on ne peut tenir contre la séduction et la

calomnie : ce sont le lit et le confessionnal.

Nous avons toujours vu les philosophes persécutés par des

fanatiques; mais est-il possible que les gens de lettres s'en mêlent

aussi, et qu'eux-mêmes ils aiguisent souvent contre leurs frères

les armes dont on les perce tous l'un après l'autre?

Malheureux gens de lettres! est-ce à vous d'être délateurs?

Vovez si jamais chez les Romains il v eut des Garasse, des Ghau-

meix, des Ilayer -, qui accusassent les Lucrèce, les Posidonius,

les Varron, et les Pline.

Être hypocrite, quelle bassesse! mais être hypocrite et méchant,

quelle horreur! Il n'y eut jamais d'hypocrites dans l'ancienne

Rome, qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il

y avait des fourbes, je l'avoue, mais non des hypocrites de reli-

gion, qui sont l'espèce la plus lâche et la plus cruelle de toutes.

Pourquoi n'en voit-on point en Angleterre, et d'où vieat y en

a-t-il encore en France? Philosophes, il vous sera aisé de résoudre

ce problème. '

I. .lo.'in-Franrois Baliiis. ji'Siiitf* français, né à Metz en lOfiT. mort à Reims en

1743. est aiitem- d'une Réponse à l'Histoire des oracles, 1707, in-8°, et d'une Suite

à h Réponse, 1708. (B.)

'2. Garasse, dénonciateur de Théophile Viau; Chaumeix, Hayer, ennemis de
Voliairp. T.. A.)
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SEC.TIO Nil'.

C.t' bi'.iii tiniii ;i ('le l;iiilii| liniioic. I,iiil('i| llclii, collUlKM'cIlli

do porte, (le iii.illiciiialicicii. de iintiiic, de iJnMi'c. cl de tout ce

qui <l('|>(Mi(l lie ropiiiioii.

|)oiMili(Mi ("linssn \vs pliilosoplics ; Liirioii so )iiO(|ii;i d'oiix.

Mais quels philosophes, cpiels iiialheiiialicieiis riii'eiil cxih's par

par ce monslro t\v Doiniliou ? Co liireiil des juiiciirs de {^ohclcls,

dos liieiiis dhoroscopos, dos disoiirsdo bonno avonlnro, domisc-
rablos juifs ([iii coiMposaioiil des |)hillr('s aiiioiireiix el des lalis-

nians; des i;eiis de colle espèce (|iii avaieiil un |)Oiivoir spécial

sur les esprils malins, qui les évoquaient, (jui les faisaient entrer

dans le corps dos filles avec des paroles ou avec des sif^nos, et cpii

les en déloi^oaient par d'autres si^qics et d'autres paroles.

Quels étaient les philosophes que Lucien livrait à la risée

publique? C'était la lie du genre bumain. C'étaient des gueux
incapables d'une profession utile, des gens ressemblants parfai-

tement au Pauvre Diable, dont on nous a fait une description aussi

vraie que comique -, qui ne savent s'ils porteront la livrée ou s'ils

feront l'Almanach de l'Année merveilleuse ', s'ils travailleront à

un journal ou aux grands cliemins, s'ils se feront soldais ou

prêtres ; et qui, en attendant, vont dans les cafés dire leur avis

sur la pièce nouvelle, sur Dieu, sur l'être en général, et sur les

modes de l'être
;
puis vous empruntent de l'argent, et vont faire

un libelle contre vous avec l'avocat Marchand, ou le nommé
Chaudon, ou le nommé Bonneval ''.

1. Les section^; ii, m, iv, formaient les sections r. ii, m. ci loul l":irlicl(' des

Questions sur l'Eiinjclopedie, sixiènie partie. 1771. I^'arlicle était placé à la lelti'e

F, et intitulé Filosofe ou Philosophe; el cette di.si)Osition a été conservée

dans les éditions in-i" et de 1775, données du vivant de l'auteur. (B.)

2. Voyez tome X, pa^a 07.

3. Opuscule d'un abbé d'Ftrée, du villaî^o d'Ktrée. {Note de Voltaire.) — Cet

abbé avait dénoncé le Dictionnaire portatif au procureur général.

4. L'avocat .Marcband, auteur du Testament politique d'un académicie i, libelle

odieux. {Note de Voltaire.) — L'avocat Marchand (mort en 1785) est auteur du

Testament politique de M. de F*** (Voltaire), 1770, in-S" de 68 pages. Huit ans

auparavant avait paru un Testament de M. de Voltaire, trouvé parmi ses papiers

après sa mort, 1702, in-12, de 34 pages. D'après iiua phvnsa de [a. Correspondance

de Grimm (voyez tome V de l'édition Maurice Tourncux, page 51, et dans la

même édition la lettre du 15 janvier 1771), on serait ])orté à croire que les deux

ouvrages sont de Marchand. Le Testament de 17(52 est cependant peut-être moins

plat que celui de 1770. — Au moment où Voltaire allait publier la sixième partie

des Questions où cet article parut, Frédéric lui écrivit : « J'avais donc deviné que

ce beau testament n'était pas de vous.... Cependant bien du monde qui n'a pas

le tact assez fin s'y est trompé, et je crois qu'il ne serait pas mal de le désabu-

ser. » De là cette note.
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Ce nest pas d'une pareille école que sortirent les Cicéron, les

Atticus, les Épictète, ïrajan, Adrien, An ton in Pie, Marc-Aurèle,

Julien.

Ce n'est pas là que s'est formé ce roi de Prusse qui a composé

autant de livres philosophiques qu'il a gagné de batailles, et qui

a terrassé autant de préjugés que d'ennemis.

Une impératrice victorieuse, qui fait trembler les Ottomans,

et qui gouverne avec tant de gloire un empire plus vaste que
l'empire romain, n'a été une grande législatrice que parce qu'elle

a été philosophe. Tous les princes du Nord le sont, et le Nord

fait honte au Midi, Si les confédérés de Pologne avaient un peu

de philosophie, ils ne mettraient pas leur patrie, leurs terres,

leurs maisons au pillage ; ils n'ensanglanteraient pas leur pays,

ils ne se rendraient pas les plus malheureux des hommes; ils

écouteraient la voix de leur roi philosophe, qui leur a donné de

si vains exemples et de si vaines leçons de modération et de

prudence.

Le grand Julien était philosophe quand il écrivait à ses

ministres et à ses pontifes ces belles lettres, remphes de clémence

et de sagesse, que tous les véritables gens de bien admirent

encore aujourd'hui en condamnant ses erreurs.

Constantin n'était pas philosophe quand il assassinait ses

proches, son fils et sa femme, et que, dégouttant du sang de sa

famille, il jurait que Dieu lui avait envoyé le Labarum dans les

nues.

C'est un terrible saut d'aller de Constantin à Charles IX et à

Henri III, roi d'une des cinquante grandes provinces de l'empire

romain. Mais si ces rois avaient été philosophes, l'un n'aurait

pas été coupable de la Saint-Barthélémy; l'autre n'aurait pas fait

des processions scandaleuses avec ses gitons, ne se serait pas

réduit à la nécessité d'assassiner le duc de Guise et le cardinal

son frère, et n'aurait pas été assassiné lui-même par un jeune

jacobin, pour l'amour de Dieu et delà sainte Église.

Si Louis le Juste, treizième du nom, avait été philosophe, il

n'aurait pas laissé traîner à l'échafaud le vertueux de ïhou et

l'innocent maréchal de Marillac ; il n'aurait pas laissé mourir de

faim sa mère à Cologne; son règne n'aurait pas été une suite

continuelle de discordes et de calamités intestines.

Comparez à tant de princes ignorants, superstitieux, cruels,

gouvernés par leurs propres passions ou par celles de leurs mi-
nistres, un homme tel que Montaigne ou Charron, ou le chan-

celier de L'IIospital, ou l'historien de Thou, ou La Mothe-le-
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Vayci'. iiii l.ockc, lin Slinrirshiiiv . un SmIiic) , un llcilicil ; cl

voyez si nous jiimciic/ inieiiv r[i\' ^(iinci'iK's par ces rois ou par

ces sages.

(Miand je parl(^ des |)liil()soplies, ce n'est pas des |)i)lissoiisqni

MMileiil t'tre les siiij;es de Diogi'DC '. mais de ceux ({iii iinilenl

i*lat()ii el Ciei'ron.

\ nln|)lii('ii\ e(uiiMisans, el \(iiis pelils lionmies re\(*'lus d'un

prlii emploi qui vous donne une pelile aniorilé dans un pelil |)ays,

vous criez conlic' la |)liiloso|)liie : aile/, vous êtes des Nomenlanns

<ini vous déchaînez conlre lloiacc. et des Colins (lui voulez (|u'ou

méprise Hoileau.

SKCTION m 2.

Ljcm posé

J

njh_mcn . le sauvage calviniste, rorgneilleii\ angli-

can, le fanatique jans(''nist(\ le j(''s'nite (|iii croit toujours régenter,

même dans l'exil el sons la potence, le sorhonisle (jui pense être

_Père,d'un coucilc, et quelques sottes que tousccs gens-là dirigent,

se déchaînent tous contre le philosophe. Ce^sont des chiens de
^d^fTérente espère qui liiiiieiil Ions à Icminanière contre un heau

cheval qui paît dans une verte prairie, et (|iii ne leur dispute

aucune des charognes dont ils se nourrissent, cl pour Ies(|iielles

ils se halfent entre eux.

Ils font tous les jours imprimer des fatras de théologie philo-

sophique, des dictionnaires philosopho-théologiques ; et leurs

vieux arguments traînés dans les rues, ils les appellent (Ihnom-

tratiom; et leurs sottises rebattues, ils les nomment lemmcs et

corollaires, comme les faux-rnonnayeurs appliquent une feuille

d'argent sur un écii de plomb.

ils se sentent méprisés par tous les hommes qui pensent, et

se voient réduits à tronquer quelques vieilles imbéciles. Cet état

est plus humiliant que d'avoir été chassés de France, d'Kspagne

et de Naplcs. On digère tout, hors le mépris. On dit que quand
le diable fut vaincu par Haphael (comme il est prouvé), cet esprit-

corps si superbe se consola très-aisément, parce qu'il savait que
les armes sont journalières; mais quand il sut que Haphael se

moquait de lui, il jura de ne lui pardonner jamais. Ainsi les

jésuites ne pardonnèrent jamais à Pascal ; ainsi .Juricu calomnia

Dayle jusqu'au tombeau; ainsi tous les tartufes se déchaînèrent

contre Molière jusqu'à sa mort.

1. Jean-Jacques Rousseau.

2. Voyez la note I flo la pn^c -200.
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Dans leur rage ils prodiguent les impostures, comme dans

leur ineptie ils débitent leurs arguments.

Un des plus raides calomniateurs, comme un des plus pauvres

argumentants que nous ayons, est un ex-jésuite nommé Paulian,

qui a l'ait imprimer de la théologo-pliilosopho-rapsodie^ en la

ville d'Avignon, jadis papale, et peut-être un jour papale ^ Cet

iiomme accuse les auteurs de l'Encyclopédie d'avoir dit :

« Que l'homme n'étant par sa naissance sensible qu'aux plai-

sirs des sens, ces plaisirs par conséquent sont l'unique objet de

ses désirs
;

« Qu'il n'y a eu soi ni vice ni vertu, ni bien ni mal moral, ni

juste ni injuste
;

u Que les plaisirs des sens produisent toutes les vertus
;

(i Que pour être heureux il faut étouffer les remords, etc. »

En quels endroits de VEncyclopédie, dont on a commencé cinq

éditions nouvelles, a-t-il donc vu ces horribles turpitudes? Il fal-

lait citer. As-tu porté l'insolence de ton orgueil et la démence de

ton caractère jusqu'à penser qu'on t'en croirait sur ta parole? Ces

sottises peuvent se trouver chez tes casuistes, ou dans le Portier

des Chartreux; mais certes elles ne se trouvent pas dans les articles

de ÏEncyclopèdie faits par M. Diderot, par M. d'Alembert, par M. le

chevalier de Jaucourt, par M. de Voltaire. Tu ne les as vues ni

dans les articles de M. le comte de Tressan, ni dans ceux de

MM. Blondel, Boucher d'Argis, Marmontel, Venelle, Tronchin,

d'Aubenton, d'Argenville, et de tant d'autres qui se sont dévoués

généreusement à enrichir le Dictionnaire encyclopédique, et qui ont

rendu un service éternel à l'Europe. Nul d'eux n'est assurément

coupable des horreurs dont tu les accuses. Il n'y avait que toi et

le vinaigrier Abraham Chaumeix le convulsionnaire crucifié qui

fussent capables d'une si infâme calomnie.

ïu mêles l'erreur et la vérité, parce que tu ne sais les distin-

guer; tu veux faire regarder comme impie cette maxime adoptée

par tous les publicistes, que tout homme est libre de se choisir une

patrie.

Quoi ! vil prédicateur de l'esclavage, il n'était pas permis à la

reine Christine de voyager en France, et de vivre ù Rome? Casi-

mir et Stanislas ne pouvaient finir leurs jours parmi nous? Il fal-

lait qu'ils mourussent en Pologne, parce qu'ils étaient Polonais?

I. \<>y'V. un(! note dr r.iiliclc Jumen, scci iun m, tome XIX, page S^O.

'2. Voyez Avif.NON. Cet article a été écrit, au moment (1771) où Louis XV,
en possession d'Avignon, allait restituer cette ville au sainl-siége.
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('i(»l(l(iiii, \ ailido, ('.;issiiii, oui oll'ciisc Dieu en s'c'lnltlissaiil à Paris?

huis les li-|aii(lais (|iii nul inii (|iirl(|ii(' loiliiiic eu l''rance ont

commis en ccI,! un |icc|ic iikuIcI '.'

Kl lu as 1,1 hciisc (riiii|iiimci- une I('1I(> ('\lravafi;anro, ot Uibai-

licr. (•(•lie (le r.ippioincr ! cl lu mcis dans la mriiu' classe |{a,\lo,

M(Uil(>S(|iii(Mi, cl le fou (I(^ La AIcMiicI cl lu as scnli (|U(^ iioirc iia-

tiou (>sl assez douce, assez iudulj^eule pour ne rahaudonuer (juaii

nii'|iris.

Quoi: tu oses calomnier la pairie (si uujcsnileen a une)! lu

oses dire « <[u'on n'onicnd en France que des philosophes attri-

hucr au liasard l'union el hi désunion des atomes rjui composent
TAme de riiomuu^ »! Mcnliris i)ni)U(lrnlissiine; je te défie de pro-

duire un seul livre (ait depuis trente ans où l'on attribue (|uel(|ue

chose au hasard, qui n'est (}u'un mot vide de sens.

Tu oses accuser le sage Locke d'avoir dit « qu'il se peut (jue

l'Ame soit un esprit, mais (piil n'est pas sur (prelle le soit, et

que nous ne pouvons pas décider ce (prelle [)enl et ne |)eiil pas

acquérir » !

Mcniiris iiiipudciUissiinc. Locke, le respectable I>ocke dit expres-

sément dans sa réponse au chicaneur Stillingtleet : « Je suis

iortement persuadé qu'encore qu'on ne puisse pas montrer (par

la seule raison ) ([ue l'Ame est immatérielle, cela ne diminue nul-

lement l'évidence de son immortalité, parce que la fidélité de
Dieu est une'démonstration de la vérité de tout ce qu'il a révélé*,

et le manque d'une autre démonsti-ation ne rend pas douteux ce

qui est déjà (lénu)ntré. »

Voyez d'ailleurs, à l'article Ame, comme Locke s'exprime sur

les bornes de nos connaissances, et sur l'immensité du pouvoir

de l'Être suprême.

Le grand philosophe lord Bolingbroke déclare que l'opinion

contraire à celle de Locke esl un l)las|)hème.

Tous les Pères des trois premiers siècles de l'Église regardaient

l'àme comme une matière légère, et ne la croyaient pas moins
immortelle. Kt nous avons aujourd'hui des cuistres de collège

qui appellent athées ceux qui pensent avec les Pères de l'Kglise que

Dieu peut donner, conserver l'immortalité à l'Ame, de quelque

substance qu'elle puisse être !

Tu pousses ton audace jusqu'à trouver de l'athéisme dans ces

paroles : « Oui fait le mouvement dans la nature ?'c'est Dieu. Oui

fait végéter toutes les plantes? c'est Dieu. Oui fait le mouvement

1. Traduction do O stc. {Note deVuUaire.)
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dans les animaux ? c'est Dieu. Qui fait la pensée clans l'homme ?

c'est Dieu. »

On ne peut pas dire ici, Mcntivis impudentissime, tu mens
impudemment; maison doit dire : Tu blasphèmes la vérité im[)u-

demment.
Finissons par remarquer que le héros de l'ex-jésuite Pauliau

est l'ex-jésuite Patouillet, auteur d'un mandement d'évêque dans

lequel tous les parlements du royaume sont insultés. Ce mande-
ment lut brûlé par la main du bourreau. Il ne restait plus à cet

ex-jésuite Pauliau qu'à traiter l'ex-jésuite Nonotte de Père de

l'Église, et à canoniser le jésuite IMalagrida, le jésuite Guignnnl,

le jésuite Carnet, le jésuite Oldcorn, et tous les jésuites à qui Dieu

a fait la grâce d'être pendus ou écartelés : c'étaient tous de grands

métaphysiciens, de grands philosopho-théologiens,

SECTIOiX IV >.

Les gens non pensants demandent souvent aux gens pensants

à quoi a servi la philosophie. Les gens pensants leur répondront :

A détruire en Angleterre la rage religieuse qui fit périr le roi

Charles 1" sur un échafaud ; à mettre en Suède un archevêque

dans l'impuissance de faire couler le sang de la noblesse, une
bulle du pape à la main ; à maintenir dans l'Allemagne la paix

de la religion, en rendant toutes les disputes théologiques ridi-

cules: ;i éteindre enfin dans l'Espagne les abominables bûchers

de l'Inquisition,

Welches, malheureux Welches, elle empêche que des temps

orageux ne produisent une seconde Fronde et un second Damiens,

Prêtres de Rome, elle vous force à supprimer votre bulle In

cœna Domini, ce monument d'impudence et de folie.

Peuples, elle adoucit vos mœurs. Rois, elle vous instruit,

SECTION v 2.

Le philosophe est l'amateur de la sagesse et de la vérité : être

sage, c'est éviter les fous et les méchants. Le philosophe ne doit

donc vivre qu'avec des philosophes.

Je suppose ((u'il y ait quelques sages parmi les juifs : si l'un

de ces sages mange avec quelques rabbins, s'il se fait servir un

1. Noyez la note 1 do, la papo 200 .

'2. ^'(juveaujc Melainjes, iroisièmo [laiiio, 17Gj. (B.)
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plat (raii^Miillos on (l(> lirM'c, <\\ ne |hmiI s"(Mii|)("'c1i('I' (I(> liic ik

(|(iol(iiit's (liscdnis siipcrslilicux de ses coiivivos. le voilà pndn
dans la sj iia^otiiiic : il en fatil dire aiilaiild'im musulman, dtin

i,Mi('l)rt\ d'un hanian.

Je sais t|n on prétend (|n(> le sa^c ne doit jamais laisser entre-

voir an\ |)roranos ses o|)inioiis, ([n'il doit être l'on avec les Ions,

imbécile a\ec les imbéciles; mais on iTa pas encore osé dire qn'il

doit élic fripon a\ec l(>s fripons. Or. si on exi^c (|iie le sa {?c soit

tonjours de l'avis de rou\ i\n\ trompent les hommes, n'est-ce pas

demander évidemment que le sage ne soil |)as un liomme de

bien'.' M\ii;ei'a-t-on d'un m(''decin (pi'il soil toujours de l'avis des

chai-latans '?

Le sage est un métiecin des âmes ; il doit doiinei' ses remèdes

ù ceux qui lui en demandent, et fuir la société des charlatans qui

le perséculei'ont infailliblement. Si donc un lou de l'Asie l\lineure,

ou un fou de l'Inde, dit an sage : Mou ami, tu as bien la minede

De pas croire h la jument lîorac, ou au\ m(''tamorphoses de

Vistnou
;
je te dénoncerai, je t'empêcherai d'être bostangi, je te

décrierai, je te persécuterai; le sage doit le plaindre. et se taire.

Si des ignorants, nés avec un bon esprit et voulant sincère-

ment s'instruire, interrogent le sage, et lui disent : i)ois-je croire

qu'il y a cinq cents lieues de la lune à Vénus, autant de Mercure

ù Vénus et de Mercure au soleil, comme l'assurent tous les pre-

miers Pères musulmans, malgré tous les astronomes? Le sage doit

leur répondre que les Pères i)euvent se tromper. Le sage doit en

tout temps les avertir que cent dogmes ne valent pas une bonne

action, et qu'il vaut mieux secourir un infortuné que deconnaître

à fond l'abolissant et l'aboli.

Quand un manant voit un serpe£y2I^ÛJ!assailiir^Jl doit le

tuer : quand un sage voit un superstitieux et un fan atique, que

fera-MT? il lèVémpêchera de mordre.

PHILOSOPlIIi:.

SECTION Pli KM I i:i; K i.

Écrivez fUosofle- ou philosophie, comme il vous plaira ; mais

convenez que dès qu'elle paraît elle est persécutée. Les chiens à

1. Dans les Questions sur rEiicyclojjcdie, liiiitiènit' partie, 1771, loul l'aiticlc

se composait de cette première section. (B.)

2. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, [latri" -(Ht. l'aiileur avait pla("('; à la li-tlre F

l'article Philosophe, mais non l'article Philosophie.
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qui vous présentez un aliment pour lequel ils n'ont pas de goût

vous mordent.

Vous direz que je répète ; mais il faut remettre cent fois devant

les yeux du genre humain que la sacrée congrégation condamna

Galilée, et que les cuistres qui déclarèrent excommuniés tous les

bons citoyens qui se soumettraient au grand Henri IV furent les

mêmes qui condamnèrent les seules vérités qu'on pouvait trouver

dans les ouvrages de Descartes.

Tous les barbets de la fange théologique, aboyant les uns

contre les autres, aboyèrent tous contre de ïhou, contre La Mothe-

le-Vayer, contre Bayle, Que de sottises ont été écrites par de

petits écoliers welches contre le sage Locke!

Ces Welches disent que César, Cicéron, Sénèque, Pline, Marc-

Aurèle, pouvaient être philosophes, mais que cela n'est pas permis

chez les Welches. On leur répond que cela est très-permis et très-

utile chez les Français
;
que rien n'a fait plus de bien aux Anglais,

et qu'il est temps d'exterminer la barbarie.

Vous me répliquez qu'on n'en viendra pas à bout. Non, chez le

peuple et chez les imbéciles; mais chez tous les honnêtes gens votre

atfaire est faite.

SECTION III.

Un des grands malheurs, comme un des grands ridicules du

genre humain, c'est que dans tous les pays qu'on appelle policés,

excepté peut-être à la Chine, les prêtres se chargèrent de ce qui

n'appartenait qu'aux philosophes. Ces prêtres se mêlèrent de

régler l'année : c'était, disaient-ils, leurs droits, car il était néces-

saire que les peuples connussent leurs jours de fêtes. Ainsi les

prêtres chaldéens, égyptiens, grecs, romains, se crurent mathéma-
ticiens et astronomes : mais quelle mathématique et quelle astro-

nomie! Ils étaient trop occupés de leurs sacrifices, de leurs oracles,

de leurs divinations, de leurs augures, pour étudier sérieusement.

Quiconque s'est fait un métier de la charlalanerie ne peut avoir l'es-

prit juste et éclairé. Ils furent astrologues, et jamais astronomes-.

Les prêtres grecs eux-mêmes ne firent d'abord l'année que de

trois cent soixante jours. Il fallut que les géomètres leur appris-

sent qu'ils s'étaient trompés de cinq jours et plus. Ils réformèrent

donc leur année. D'autres géomètres leur montrèrent encore

qu'ils s'étaient trompés de six heures. Ipliitus les obligea de

I. AddiiiDH liiiif. fil 177i. dans l'i^liiioii in-4°. (B.)

'2. Noyi-y. Astuoi.oi.ie. {\ule de Voltaire.

j
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(•li;iii'-;('r leur ;iliii;iii;icli un'»'. Ils .liniilrrciil un jour de (|ii;ili-(' ;ins

(Ml qiiatn' ans a leur aiiiK'c laiili\o; cl Ipliilns (•(•[('hra ce cliaii^c-

nuMil |)ar rinsliliilion des nlv inpiadcs.

On lui (Milin n|)li,i;(' de rccotirir au pliilosoplic Mi'lhoti. (|iii,

on cdinhinanl l'annc'C de la lune a\('c celle du soleil, composa

son cNcle de dix-neuf anni'es, au houl des(|uelles le soleil el la

luiio rev(Mi;uoiii au même |)oiid à nno l)Curo ol demie i)rès. Ce

cycle fui ^;ra\ e en or dans la place pnl>li(pie d' \llienes ; cl c'est ce

l'ameuv )wiiibrc il'or dont on se sert encore aujourd'hui avec les

corrections nécessaires.

On sait assez (jnelle confusion ridicule les prêtres romains

avaient introduite dans le comput de l'année.

Leurs bévues avaient été si grandes que leurs fêles de Tété

arrivaient en hiver. César, l'universel César, fut obligé de faire

venir d'Alexandrie le philosophe Sosigène pour réparer les

énormes fautes des pontifes.

Lorsqu'il fui encore nécessaire de réformer le calendrier de

Jules-César, sous le pontillcat de Crégoire XIII, à ([ui s'adressa-

t-on ; fut-ce à quel(|ue inquisiteur? Ce fut à un philosophe, à un

médecin nommé Lilio.

Que l'on donne le livre de la Connaissance des temps à faire au

professeur Cogé, recteur de l'Université, il ne saura pas seule-

ment de quoi il est question. 11 faudra bien en revenir k M. de

Lalande de l'Académie des sciences, chargé de ce très-pénible

travail trop mal récompensé.

Le rhéteur Cogé a donc fait une étrange bévue quand il a

proposé pour les prix de rtuiversité ce sujet si singulièrement

énoncé : « Non magis Dco rjuam regibus infensa est ista gv/e vocalur

hodie philosophia.— Celte, qu'on nomme aujourd'hui philosophie,

n'est pas plus ennemie de Dieu que des rois. » 11 voulait dire

moins ennemie. Il a pris magis pour minus. Kt le pauvre homme
devait savoir que nos académies ne sont ennemies du roi ni de

Dieu'.

SECTION III 2.

Si la philosophie a fait tant d'honneur à la France dans l'En-

cyclopédie, il faut avouer aussi que l'ignorance et l'envie, qui ont

osé condamner cet ouvrage, auraient couvert la France d'op-

1. Voyez le Discours de M. l'avocat Belleyuier sur ce sujet; il est assez curieux.

(A'o/e (le Voltaire.) — Voyez les Melamjes, année llTi.

1. Ajoutée dans l'édition in-4" de 1774. ;iJ.]
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probre si douze ou quinze convulsionnaires, qui formèrent une
cabale, pouvaient être regardés comme les organes de la France,

eux qui n'étaient en effet que les ministres du fanatisme et de la

sédition, eux qui ont forcé le roi à casser le corps qu'ils avaient

séduit. Leurs manœuvres ne furent pas si violentes que du temps

de la Fronde, mais ne furent pas moins ridicules. Leur fanatique

crédulité pour les convulsions et pour les misérables prestiges de

Saint-Médard était si forte qu'ils obligèrent un magistrat, d'ailleurs

sage et respectable, de dire eu plein parlement que u les miracles

de l'Église catholique subsistaient toujours », On ne peut entendre

par ces miracles que ceux des convulsions. Assurément il ne s'en

fait pas d'autres, à moins qu'on ne croie aux petits enfants res-

suscites par saint Ovide. Le temps des miracles est passé; l'Église

triomphante n'en a plus besoin. De bonne foi, y avait-il un seul

des persécuteurs de VEncyclopédie qui entendît un mot des articles

d'astronomie, de dynamique, de géométrie, de métaphysique, de

botanique, de médecine, d'anatomie, dont ce livre, devenu si

nécessaire, est chargé à chaque tome'? Quelle foule d'imputa-

tions absurdes et de calomnies grossières n'accumula-t-on pas

contre ce trésor de toutes les sciences ! Il suffirait de les réimpri-

mer à la suite de VEncyclopédie pour éterniser leur honte. Voilà

ce que c'est que d'avoir voulu juger un ouvrage qu'on n'était pas

même en état d'étudier. Les lâches ! ils ont crié que la philo-

sophie ruinait la catholicité. Quoi donc ! sur vingt millions

d'hommes s'en est-il trouvé un seul qui ait vexé le moindre habi-

tué de paroisse? un seul a-t-il jamais manqué de respect dans

les églises? un seul a-t-il proféré publiquement contre nos céré-

monies une seule parole qui approchât de la virulence avec

laquelle on s'exprimait alors contre l'autorité royale?

Répétons que jamais la philosophie n'a fait de mal à l'État, et

que le fanatisme, joint à l'esprit de corps, lui en a fait beaucoup
dans tous les temps-.

\. On sait bien que tout n'est pas égal dans cet ouvrage immense, et qu'il

n'est pas possible que tout le soit. Les articles des Cahusac et d'autres semblables

intrus ne peuvent égaler ceux des Diderot, des d'Alembert, des Jaucourt, des

Bouchfr d'Aigis, des Venelle, des Dumarsais, et de tant d'autres vrais philo-

sophes ; mais à tout prendre, l'ouvrage est un service éternel rendu au genre
humain : la preuve en est qu'on le réimprime partout. On ne fait pas le même
honneur à ses détracteurs. Onl-ils existé? on ne le sait que par la mention que
nous faisons d'eux. ( Note de Voltaire.)

2. Dans l'édition in^" des Questions sur VEncyclopédie (1774), une Section

quatrième était composée du Discours de M' Belleguier, cité à la fin de la sec-

tion II. (Voyez les Mélanges, année 1773.) (B.)

20. — Dictionnaire philosophique. IV. 14
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SI-r.TION IV.

pnÉcis hk i.a i'Iiilosoi'imi: ancienne'.

.l'ai roiisinri^ oiiviron (|iiaranlo aiuiôos do mon pM('riiin,i;c

dans d(Mi\ ou trois roius do co inoiido à cliorchor collo picrro

philosopiialo (]iroM iiomnio la rrriir. .l'ai consiillo Ions los adeptes

de raiiti(niit('', Kpirnro ol Aiif>;iistiM, Platon et IMalobranclic, et je

suis donionré dans ma pauvreté. Poiit-tHre dans tous ces creusets

dos i»hilosophos y a-t-il une on d(Mi\ oncos d'or; mais tout le

reste est tête-morte, l'ange insipide, dont rien ne peut naître.

Il me semble que los Grecs nos maîtres écrivaient bien plus

pour montrer leur esprit qu'ils ne se servaient do leur esprit pour

s'instruire. Je ne vois pas un seul autour de l'antiquité (pii ait un

système suivi, métliodique, clair, marchant de conséquence en

conséquence.

Quand j'ai voulu rapprocher et coml)iner les systèmes de Pla-

ton, du précepteur d'Alexandre, de Pythagore, et des Orientaux,

voici à peu près ce que j'en ai pu tirer.

Le hasard est un mot vide de sons ; rien ne peut exister sans

cause. Le monde est arrangé suivant des lois mathématiques:

donc il est arrangé par une intelligence.

Ce n'est pas un être intelligent tel que je le suis qui a présidé

à la formation de ce monde, car je ne puis former un ciron :

donc ce inonde est l'ouvrage d'une intelligence prodigieusement

supérieure.

Cet être, qui possède l'intelligence et la puissance dans un si

haut degré, existe-t-il nécessairement? Il le faut bien : car il faut,

ou qu'il ait reçu l'être par un autre, ou qu'il soit par sa propre

nature. S'il a reçu l'être par un autre, ce qui est très-difficile à

concevoir, il faut donc que je recoure h cet autre, et cet autre

sera le premier moteur. De quelque coté que je me tourne, il faut

donc que j'admette un premier moteur puissant et intelligent, qui

est tel nécessairement par sa propre nature.

Ce premier moteur a-t-il produit les choses de rien ? Cela ne

1. Imprimé dans les Nouveaux Mélanges, troisième partie, 1765, ce morceau

y était déjà intitulé Précis de la philosophie ancienne. (B.)



PHILOSOPHIE. 211

se conçoit pas : créer de rien, c'est changer le néant en quelque

chose. Je ne dois point admettre une telle production, à moins

que je ne trouve des raisons invincibles qui me forcent d'admettre

ce que mon esprit ne peut jamais comprendre.

Tout ce qui existe paraît exister nécessairement, puisqu'il

existe. Car s'il y a aujourd'hui une raison de l'existence des

choses, il y en a eu une hier, il y en a eu une dans tous les temps;

et cette cause doit toujours avoir eu son effet, sans quoi elle aurait

été pendant l'éternité une cause inutile.

Mais comment les choses auront-elles toujours existé, étant visi-

blement sous la main du premier moteur ? Il faut (donc que cette

puissance ait toujours agi ; de même, à peu près, qu'il n'y a point

de soleil sans lumière, de même qu'il n'y a point de mouvement
sans un être qui passe d'un point de l'espace dans un autre point.

Il y a donc un être puissant et intelligent qui a toujours agi;

et si cet être n'avait point agi, à quoi lui aurait servi son existence ?

Toutes les choses sont donc des émanations éternelles de ce

premier moteur.

Mais comment imaginer que de la pierre et de la fange soient

des émanations de l'Être éternel, intelligent et puissant?

Il faut de deux choses l'une, ou que la matière de cette pierre

et celte fange existent nécessairement par elles-mêmes, ou qu'elles

existent nécessairement par ce premier moteur : il n'y a pas de

mihcu.

Ainsi donc il n'y a que deux partis à prendre, ou d'admettre

la matière éternelle par elle-même, ou la matière sortant éternel-

lement de l'Être puissant, intelligent, éternel.

Mais, ou subsistante par sa propre nature, ou émanée de
l'Être producteur, elle existe de toute éternité, puisqu'elle existe,

et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'aurait pas existé

auparavant.

Si la matière est éternellement nécessaire, il est donc impos-

sible, il est donc contradictoire qu'elle ne soit pas ; mais quel
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homiiio piMit assmor (iii'il osl iin|)()ssil)l(\ (jii'il osl coiilradictoirc

([lie ce caillou et colto inotirho u'aioiil i)as l'cxisloiico? On ost

pourtant forcé de dévorer col lo (liniculh', (|ui étonne phisriniagi-

iiation (lu'ollo ne contredit l<>s principes du raisonnement.

Kn elïot, dès (|ue vous avez conçu que tout est émané de l'I-llre

siipnMiie et iiitoJlii^enl, (jue rien n'en est émané sans raison, (jue

cet l^tre existant toujours a dû toujours a^nr, ([iie |)ar consé(|ucnl

toutes les choses ont dû éternellement sortir du sein de son exis-

tence, vous ne devez pas être plus rebuté de croire la matière

dont sont formés ce caillou et cette mouche une production éter-

nelle que vous n'êtes rebuté de concevoir la lumière comme une

émanation éternelle de l'Être tout-puissant.

Puisque je suis un être étendu et pensant, mon étendue et ma
pensée sont donc des productions nécessaires de cet Être. Il m'est

évident que je ne puis me donner ni l'étendue ni la pensée : j'ai

donc reçu l'une et l'autre de cet Être nécessaire.

Peut-il m'avoir donné ce qu'il n'a pas ? J'ai l'intelligence, et je

suis dans l'espace: donc il est intelligent, et il est dans l'espace.

Dire que cet Être éternel, ce Dieu tout- puissant, a de tout

temps rempli nécessairement l'univers de ses productions, ce

n'est pas lui ôter sa liberté ; au contraire, car la liberté n'est que

le pouvoir d'agir. Dieu a toujours pleinement agi: donc Dieu a

toujours usé de la plénitude de sa liberté.

La liberté qu'on nomme iVindiffcrence est un mot sans idée,

une absurdité : car ce serait se déterminer sans raison, ce serait

un effet sans cause. Donc Dieu ne peut avoir cette liberté pré-

tendue, qui est une contradiction dans les termes. Il a donc tou-

jours agi par cette môme nécessité qui fait son existence.

Il est donc impossible que le monde soit sans Dieu, il est

impossible (]ue Dieu soit sans le monde.

Ce monde est rempli d'êtres qui se succèdent: donc Dieu a

toujours produit des êtres qui se sont succédé.

Ces assertions préliminaires sont la base de l'ancienne philo-
"

Sophie orientale et de celle des Grecs. II faut excepter Démocrite
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et Épiciire, dont la philosophie corpusculaire a combattu ces

dogmes. Mais remarquons que les épicuriens se fondaient sur

une physique entièrement erronée, et que le système métaphy-

sique de tous les autres philosophes subsiste avec tous les sys-

tèmes physiques. Toute la nature, excepté le vide, contredit Épi-

cure; et aucun phénomène ne contredit la philosophie que je

viens d'expliquer. Or une philosophie qui est d'accord avec tout

ce qui se passe dans la nature, et qui contente les esprits les plus

attentifs, n'est-elle pas supérieure à tout autre système non révélé ?

Après les assertions des anciens philosophes, que j'ai rappro-

chées autant qu'il m'a été possible, que nous reste-t-il ? Un chaos

de doutes et de chimères. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un

philosophe à système qui n'ait avoué à la fin de sa vie qu'il avait

perdu son temps. Il faut avouer que les inventeurs des arts méca-

niques ont été bien plus utiles aux hommes que les inventeurs des

syllogismes : celui qui imagina la navette l'emporte furieusement

sur celui qui imagina les idées innées.

PIERRES

Pourquoi les successeurs de saint Pierre ont -ils eu tant de

pouvoir en Occident et aucun en Orient? C'est demander pour-

quoi les évêques de Vurtzbourg et de Saltzbourg se sont attribué

les droits régaliens dans des temps d'anarchie, tandis que les

évêques grecs sont toujours restés sujets. Le temps, l'occasion,

l'ambition des uns et la faiblesse des autres, ont fait et feront tout

dans ce monde. Nous faisons toujours abstraction de ce qui est

divin,

A cette anarchie l'opinion s'est jointe, et l'opinion est la reine

des hommes. Ce n'est pas qu'en effet ils aient une opinion bien

déterminée, mais des mots leur en tiennent heu.

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. » Lesparti-

i. Dans l'édilion de 176i du Dictionnaire philosophique, où cet article parut

pour la première fois, il était intitulé :

« Pierre; en italien, Piero ou l'ietro; en espagnol, Pedro; en latin, Petrus;

en grec, Petros; en hébreu, Cepha. »

Cet intitulé est conservé dans les éditions de 1765 et 1767 du Dictionnaire

philosophique, et aussi dans l'édition du même ouvrage publiée en 1709, sous le

titre de : la Raison par alphabet. L'article n'était pas reproduit dans la première

édition des Questions sur l'Encyclopédie; il le fut dans l'édition in-4", en 1774,

et sous ce simple titre : « Saint Pikrre. » (R.)

— Voyez aussi Voyage de Saint Pierre à 1\ome.
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sans outri^s do l'ôvi^ffiio de \\ou\o soiilimrnl. vors le xi" siècle,

(jiio (]iii doime le |)liis donne le moins: (pic l(>s cioiix ontoii-

raioiit la lonc. cl ([iic l'iciif a\anl les vlvïs du conlciiaiil, il

avail aussi les clefs dti conleiui. Si on entend j)ar les ciciix

tontes les étoiles et toutes les jjlaiiètcs, il est évident, selon Tonia-

sius, (jue les clefs donni'cs à Simon liarjone, snniomm('' Pierre,

étaient un passe-partoul. Si on entend p.ir les cieux : les nuées,

l'atmosphère, l'éllier, l'espace dans leijuel roulent les i)lanètes,

il n'y a j,Mière de serruriers, selon Meursius, qui jjuissent faire

une clef pour ces porles-là '. Mais les railleries ne sont pas des

raisons.

Les clefs en Palestine étaient une clievillc! de bois qu'on liait

avec une courroie. Jésus dit à IJarjonc: « Ce ([ne lu auras lié sur

la terre sera lié dans le ciel. » Les théologiens du pape en ont

conclu que les papes avaient reçu le droit de lier et de délier les

peuples du serment de fidélité fait à leurs rois, et de disposer à

leur gré de tous les royaumes. C'est conclure magnifiquement.

Les communes, dans les états généraux de France en 1302, disent,

dans leur requête au roi, que « Boniface VllI était un b qui

croyait que Dieu liait et emprisonnait au ciel ce que ce Boniface

liait sur terre ». IJn fameux luthérien d'Allemagne (c'était Mé-

lanchton) ne pouvait souffrir que Jésuseûtdit à Simon Barjone,

Coplia ou Cephas : « Tu es Pierre, et sur celte pierre je bâtirai

mon assemblée, mon Église. » Il ne pouvait concevoir ([ue Dieu

eût employé un pareil jeu de mots, une pointe si extraordinaire,

et que la puissance du pape fût fondée sur un quolibet. Cette

pensée n'est permise qu'à un protestant.

Pierre a passé pour avoir été évoque de Rome ; mais on sait

assez qu'en ce temps-là, et longtemps après, il n'y eut aucun
évêché particulier. La société chrétienne ne prit une forme que
vers le milieu du second siècle. II se peut que Pierre eût fait le

voyage de Rome; il se peut même qu'il fût mis en croix la tête

en bas, quoique ce ne fût pas l'usage; mais on n'a aucune preuve

de tout cela. Nous avons une lettre sous son nom, dans laquelle

il dit qu'il est à Babylone: des canonistcs judicieux ont prétendu

que par Babylone on devait entendre Borne. Ainsi, supposé qu'il

eût daté de Rome, on aurait pu conclure que la lettre avait été

écrite à Babylone. On a tiré longtemps de pareilles conséquences,

et c'est ainsi que le monde a été gouverné.

Il y avait un saint homme à qui on avait fait payer bien chè-

I. Cette phrase n'est pas dans 1764; elle fut ajoutée en 1774. (B.)
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rcmeiit un bénéfice à Rome, ce qui s'appelle une simonie; on lui

demandait s'il croyait que Simon Pierre eût été au pays ; il

répondit : « Je ne vois pas que Pierre y ait été, mais je suis sûr de

Simon ^ »

Quant à la personne de saint Pierre, il faut avouer que Paul

n'est pas le seul qui ait été scandalisé de sa conduite; on lui a

souvent résisté en face, à lui et à ses successeurs. Saint Paul lui

reprochait aigrement de manger des viandes défendues, c'est-à-

dire du porc, du boudin, du lièvre, des anguilles, de l'ixion, et

du griffon ; Pierre se défendait en disant qu'il avait vu le ciel

ouvert vers la sixième heure, et une grande nappe qui descendait

des quatre coins du ciel, laquelle était toute remplie d'anguilles,

de quadrupèdes et d'oiseaux, et que la voix d'un ange avait crié :

« Tuez et mangez. » C'est apparemment cette même voix qui a

crié à tant de pontifes : « Tuez tout, et mangez la substance du

peuple, » dit Wollaston ; mais ce reproche est beaucoup trop fort.

Casaubon ne peut approuver la manière dont Pierre traita

Auania et Saphira sa femme. De quel droit, dit Casaubon, un
Juif esclave des Romains ordonnait-il ousoufTrait-il que tous ceux

qui croiraient en Jésus vendissent leurs héritages et en appor-

tassent le prix à ses pieds? Si quelque anabaptiste à Londres

faisait apporter à ses pieds tout l'argent de ses frères, ne

serait-il pas arrêté comme un séducteur séditieux, comme un

larron, qu'on ne manquerait pas d'envoyer à Tyburn? N'est-il

pas horrible de faire mourir Anania, parce qu'ayant vendu son

fonds et en ayant donné l'argent à Pierre il avait retenu pour

lui et pour sa femme quelques écus pour subvenir à leurs néces-

sités, sans le dire? A peine Anania est-il mort que sa femme
arrive. Pierre, au lieu de l'avertir charitablement qu'il vient de

faire mourir son mari d'apoplexie pour avoir gardé quelques

oboles, et de lui dire de bien prendre garde à elle, la fait tomber

dans le piège. Il lui demande si son mari a donné tout sou argent

aux saints. La bonne femme répond oui, et elle meurt sur-le-

champ. Cela est dur.

Conringius demande pourquoi Pierre, qui tuait ainsi ceux

qui lui avaient fait Taumùne, n'allait pas tuer plutôt tous les

docteurs qui avaient fait mourir Jésus-Christ, et qui le firent

fouetter lui-môme plus d'une fois. Pierre, dit Conringius, vous

1. C'est ce que dit Owen. livre V, épigrammc vin :

An Petrus fuLrit Roma;, sub judice lis est :

Simoncm vcro ncaio fuisse negat.
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faites mourir diMix rlirrlioiis (]ni vous nul l'ait l'amnAne, o[ vous

laissez vivre ceux (|iii oiil cnicilic \(>tr(' Dii'ii ' !

iNoiis avons eu. du Icnips de llniri l\ et de Louis Mil, uu

avocat {^[énrral du ii.irlcniriil de Provence, lioniuic de (lualilé,

iionimc Doraisou de Tnranic, (pii, dans nu livre de IF.qliso

mililanlc (\M\v à Henri l\, a l'ail un chapitre entier des arrêts

rendus jiar saint Pierre en matière criminelle. Il dit que TarrOl

prononce par Pierre contre Anania et Sa|)Iiira l'ut exécuté par

Dieu mènu', nu.v tenues et Cds de la juridirlion spirituelle. Toul

son livre est dans ce goût. Conringius, comme on voit, ne pense

pas comme uotre avocat provençal. Api)aremment que (lonrin-

gius n'était pas en pays d'inquisition (|uand il faisait ces ques-

tions luirdies,

Érasme, à propos de Pierre, remarquait une chose fort sin-

gulière: c'est que le chef de la reli-^ion chrétienne commença
son apostolat ])ar renier Jésus-Clirisl, et (|ue le premier pontife

des Juifs avait commencé son ministère par faire un veau d'or et

par l'adorer.

Quoi qu'il en soit, Pierre nous est dépeint comme un pauvre

^qui catéchisait des pauvres. 11 ressemhJe à ces fondateurs d'or-

dres, qui vivaient dans l'indigence, et dont les successeurs sont

devenus grands seigneurs.

Le pape, successeur de Pierre, a tantôt gagné, tantôt perdu;

mais il lui reste encore environ cinquante millions d'hommes
sur la terre, soumis en plusieurs points à ses lois, outre ses sujets

immédiats.

Se donner un maître à trois ou quatre cents lieues de chez

soi ; attendre pour penser que cet homme ait paru penser; n'oser

juger en dernier ressort un procès entre quelques-uns de ses con-

citoyens que par des commissaires nommés par cet étranger;

n'oser se mettre en possession des champs et des vignes qu'on a

ohtenus de son propre roi sans payer une somme considérable

à ce maître étranger; violer les lois de son pays, qui défendent

d'épouser sa nièce, et l'épouser légitimement en donnant à ce

maître étranger une somme encore plus considérable ; n'oser

cultiver son champ le jour que cet étranger veut qu'on célèbre

la ménjoire d'un inconnu qu'il a mis dans le ciel de son autorité

privée : c'est là en partie ce que c'est que d'admettre un pape;

1. En 1764 on lisait ici :

« Apparemment que Coniingiu.s n'était pas en pays d'inqnisition quand il fai-

sait ces questions hardies. Érasme, à propos de Pierre, etc. » La version aclueiio

est de 1774. (B.)
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ce sont là les libertés de l'Église gallicane, si nous en croyons

Dumarsais,

Il y a quelques autres peuples qui portent plus loin leur sou-

mission. Nous avons vu de nos jours un souverain ^ demander

au pape la permission de faire juger par son tribunal royal des

moines accusés de parricide, ne pouvoir obtenir cette permission,

et n'oser les juger.

On sait assez qu'autrefois les droits des papes allaient plus

loin; ils étaient fort au-dessus des dieux de l'antiquité, car ces

dieux passaient seulement pour disposer des empires, et les papes

en disposaient en effet.

Sturbinus dit qu'on peut pardonner à ceux qui doutent de la

divinité et de l'infaillibilité du pape, quand on fait réflexion :

Que quarante schismes ont profané la chaire de saint Pierre,

et que vingt-sept l'ont ensanglantée
;

Qu'Etienne VII, fils d'un prêtre, déterra le corps de Formose

son prédécesseur, et fit trancher la tête à ce cadavre;

Que Sergius III, convaincu d'assassinats, eut un fils de Ma-

rozie, lequel hérita de la papauté
;

Que Jean X, amant de Théodora, fut étranglé dans sou lit
;

Que Jean XI, filsde Sergius III, nefut connu que par sa crapule;

Que Jean XII fut assassiné chez sa maîtresse;

Que Benoît IX acheta et revendit le pontificat;

Que Grégoire VII fut l'auteur de cinq cents ans de guerres

civiles soutenues par ses successeurs ;

Qu'enfin parmi tant de papes ambitieux, sanguinaires et

débauchés, il y eut un Alexandre VI, dont le nom n'est prononcé

qu'avec la même horreur que ceux des Néron et des Caligula.

C'est une preuve, dit-on, de la divinité de leur caractère,

qu'elle ait subsisté avec tant de crimes; mais si les califes avaient

eu une conduite encore plus affreuse, ils auraientdonc été encore

plus divins. C'est ainsi que raisonne Dermius; on lui a répondu-.

Mais la meilleure réponse est dans la puissance mitigée que les

évêqucs de Rome exercent aujourd'hui avec sagesse; dans la

longue possession où les empereurs les laissent jouir, parce qu'ils

ne peuvent les en dépouiller; dans le système d'un équilibre

général, qui est l'esprit de toutes les cours.

On a prétendu depuis peu qu'il n'y avait que deux peuples

1. Le roi de Portugal, Josopli II. Voyez lo chapitre xxxvm du Précis du Siècle

de Louis XV, tome XV.
'2. Fia de l'article en 17G4, et mùme on 17(iU; le reste est de 1774. (B.)
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(liii |ui.ss(>iil ('ii\;iliir l'Italif cl riMMscr lidiiic. Ce soiil h^s Turcs el

les Russes; mais ils sont iiéressairiMiicnt ciiiiciMis. et de plus....

Je ne s;iis poiiil pn-voir les malliiMirs do si loin.

^Uacink, Aiiilnnmitjuc, ado I, scàrio ii.)

iMi:i;i;i-: \m (.kam) i:r .i.-j. iu)Ussb:AU.

SECTION PHL:MJtiii: >.

(( Le czar Pierre.... n'avail pas le vrai gciiic, celui (jui crée

et fait tout do rion. Qiicliiiies-uues des choses qu'il lit étaient

bien, la plupart étaient déplacées. 11 a vu que son |)eu|)le était

barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas nuir pour la police; il

l'a voulu civiliser quand il ne fallait (jue l'aguerrir. Il a d'abord

voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer
par faire des lUisses; il a empêché ses sujets de devenir jamais

ce qu'ils pourraient être, en leur persuadant qu'ils étaient ce

qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur français forme son

élé\e pour briller un moment dans son enfance, el |)nis n'être

jamais rien. L'empire de Russie voudra subjuguer l'Europe, el

sera subjugué lui-même. Les Tartares ses sujets ou ses voisins

deviendront ses maîtres et les nôtres : cette révolution me paraît

infaillible; tous les rois de l'Europe travaillent de concert à l'ac-

célérer". » {Du Contrat social, liv. II, chap. ^ m.)

1. Nouveaux Melanç/es, troisième partie, 176."). Voyez LiiiEiixii d'imprimer. (B.)

'i. Pour jiifrer un prince, il faut se transporter au teniji^i où il a vécu. Si

llousseau, en disant que Pierre 1"'' n'a pas eu le vrai génie, a voulu dire que ce

prince n'a point créé les pi'incipes de la législation et de l'aduiinistration publique,

principes absolument ignorés alors en Europe, un tel reproche ne nuit point à

sa gloire. Le czar vit que ses soldats élaienl sans discii)line, et il leur donna

celle des nations de l'Europe les plus belliqueuses. Ses peuples isuoraieut la

marine, et en peu d'années il créa une flotte formidable. Il adopta [)our le com-

meice les principes des peuples qui alors passaient pour les plus éclairés de

l'Europe. Il sentit que les Russes ne différaient des autres Européans que par

trois causes : la première était l'excessif pouvoir de la superstition sur les esprits,

et l'influence des prêtres sur le gouvernement et sur les sujets. Le czar attaqua

la superstition dans sa source, en détruisant les moines par le moyen le plus

doux, celui de ne permettre les vœux qu'à un âge où tout honinn; qui a la fan-

taisie de les faire est à coup sûr un citoyen inutile.

Il soumit les prêtres à la loi, et ne leur laissa qu'une autorité subordonnée à

la sienne pour les objets de l'ordre civil, que l'ignorance de nos ancêtres a soumis

au pouvoir ecclésiastique.

La seconde cause qui s'opposait à la civilisation de la Russie était l'esclavage

presque général des paysans, soit artisans, soit cultivateurs. Pierre n'osa directement

détruire la servitude^ maie il en prépara la destru ion. en formant une armée qui
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Ces paroles sont tirées d'une brochure intitulée le Contrat social,

ou iûsociai, du peu sociable Jean-Jacques Rousseau. II n'est pas

étonnant qu'ayant fait des niiracles à Venise il ait lait des pro-

phéties sur Moscou; mais comme il sait bien que le bon temps

des miracles et des prophéties est passé, il doit croire que sa pré-

diction contre la Russie n'est pas aussi infaillible qu'elle lui a paru

dans son premier accès. Il est doux d'annoncer la chute des grands

empires, cela nous console de notre petitesse. Ce sera un beau

gain pour la philosophie quand nous verrons incessamment les

Tartares Nogais, qui peuvent, je crois, mettre jusqu'à douze mille

hommes en campagne, venir subjuguer la Russie, l'Allemagne,

l'Italie et la France. Mais je me llatte que l'empereur de la Chine

ne le souffrira pas; il a déjà accédé à la paix perpétuelle, et

comme il n'a plus de jésuites chez lui, il ne troublera point l'Eu-

rope. Jean-Jacques, qui a, comme on croit, le vraigénie, trouve

que Pierre le Grand ne l'avait pas.

Un seigneur russe, homme de beaucoup d'esprit, qui s'amuse

quelquefois à lire des brochures, se souvint, en lisant celle-ci, de

quelques vers de Molière, et les cita fort à propos :

Il semble à trois gredins, dans leur petit cerveau,

Que pour être imprimés et reliés en veau,

le rendait indépendant des seigneurs de icnes, et le mettait en état de ne les plus

craindre, et en créant dans sa nouvelle capitale, au moyen des étrangers appelés dans

son empire, un peuple commerçant, industrieux, et jouissant de la liberté civile.

La troisième cause de la barbarie des Russes était l'ignoiance. Il sentit qu'il

ne pouvait rendre sa nation puissante qu'en l'éclairant, et ce fut le principal

objet de ses travaux; c'est en cela surtout qu'il a montré un véritable génie. On

ne peut assez s'étonner de voir Rousseau lui reprocher de ne s'être pas borné à

aguerrir sa nation; et il faut avouer que le Russe qui, en 1700, devina l'influence

des lumières sur l'état politique des empires, et sut apercevoir que le plus grand

bien qu'on puisse faire aux hommes est de substituer des idées justes aux pré-

jugés qui les gouvernent, a eu plus de génie que le Genevois qui, en 17Ô0,

a voulu nous piouvcr les grands avantages de l'ignorance.

Lorsque Pierre monta sur le trône, la Russie était à peu près au même éiai

que la France, l'Allemagne et l'Angleterre au xi'' siècle. Les Russes ont l';ii1 en

quatre-vingts ans, que les vues de Pierre ont été suivies, plus de progrès que

nous n"en avons fait en quatre siècles : n'est-ce pas une preuve que ces vues

n'étaient pas celles d'un homme ordinaire?

Quant à la pi-ophétie sur les conquêtes futures des Tartares, Rousseau aurait dû

observer que les barbares n'ont jamais battu les peuples civilisés que lorsque

ceux-ci ont négligé la tactique, et que les j)euples nomades sont toujouis troj)

peu nombreux pour être redoutables à de grandes nations qui ont des armées. Il

est ditréi'ent de détrôner un despote pour se mettre à sa place, de lui imposer

iiu tribut après l'avoir vaincu, ou de subjuguer un peuple. Les Romains conqui-

rent la Gaule, TEspagne; les chefs des Goths et des Francs ne firent que chasser

les Romains et leur succéder. (K.)
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1,1'S \itilii dans l't't.it (riiii|util,iiili's in-rsoiincs,

Qu'avi'C lour pliiiiio ils l'ont le il('>liii des cmiKiniics '.

Los lUissos. (lit .loau-.lacqnos. 110 soroni jamais iiolicés. .Von ai

vil (lu moins (le lr("'s-|)(>iis. cl (|iii a\ai('nt l'ospi-il jnslc, (in, aii;n''ahlo,

(MilliNc. cl iiKMiic ('oiis(''(|iiciil. ce (|iic .I(Nui-.l;tc(]in's Iroincra ("orl

cxlraordinaiic.

('.(iiiiiiic il csl Ircs-i^alanl, il ne in.UKincra pas (\r dire (|iriis se

sont ("ormes à la oonr de riin|)cralrice (lallnMine. (|iie son cxcinplc

a inlliic >ur <Mi\ . mais (|iie cela n'empêche pas (jiril nait raison,

cl (juc hienliH cet empire sera délrnit.

Ce pclil bonhomme nous assnro, dans un de ses modestes

oiivrai^es, (pTon doit lui diesser une statue, (le ne sera prohahle-

luenl ni à Moscou nia Pélcrsbourg qu'on s'empressera de sculpter

Jean-Jacques.

Je voudrais, en i^énéral, que lorsqu'on juge les nations du

haut de son grenier on lïit plus honnête et plus circonspect.

Tout pauvre diable peut dire ce qu'il lui plaît des Athéniens, des

Romains et des anciens Perses. 11 peut se tromper impunément
sur les tribunats, sur les comices, snr la dictature. 11 i)eut gou-

verner en idée deux ou trois mille lieues de pays, tandis qu'il est

incapable de gouverner sa servante. Il peut dans un roman rece-

voir un baiser acre de sa Julie, et conseiller à un prince d'épouser

la lille d'un bourreau. Il y a des sottises sans conséquence ; il y
en a d'autres qui peuvent avoir des suites fâcheuses,

Los fous de cour étaient fort sensés: ils n'insultaient par leurs

boulfonnorios que les faibles, et respectaient les puissants; les

fous de village sont aujourd'hui plus hardis.

On répondra que Diogène et l'Arétin ont été tolérés : d'accord ;

mais une mouche ayant vu un jour une hirondelle qui, en volant,

emportait des toiles d'araignée, en voulut faire autant: elle y fut

prise -,

1. Molii'ne. Femmes savantes, IV, m.
2. Cet article fut écrit on 17G5, c'ost-à-dire dans les premières heures de la

brouille de Voltaire avec Jean-Jacques. Ce qui mit Voltaire hors de lui, c'est que

Jean-Jacques, poursuivi, condamné pour VEmile, le désigna comme étant, l'auteur

du Sermon des cinquante, dans sa cinquième Lettre écrite de la montaçine. C'était

le dénoncer; « c'était dire, écrivait Voltaire, on me brûle, on m'incendie; incen-

diez-le aussi, » (G. A.)
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SECTIOxX II.

Ne peut-on pas dire de ces législateurs qui gouvernent l'uni-

vers h deux sous la feuille, et qui de leurs galetas donnent des

ordres à tous les rois, ce qu'Homère dit de Calclias?

*0ç vi^r, Ta t' âovxa, Ta t' e^coiAsva, rpo t' sovTa.

(//., I, 10.)

Il connaît le passé, le présent, l'avenir.

C'est dommage que l'auteur du petit paragraphe que nous

venons de citer n'ait connu aucun des trois temps dont parle

Homère.

Pierre le Grand, dit-il, « n'avait pas le génie qui fait tout de

rien, » Vraiment, Jean-Jacques, je le crois sans peine: car on

prétend que Dieu seul a cette prérogative.

« l\ n'a pas vu que son peuple n'était pas mûr pour la police ;
»

en ce cas, le czar est admirable de l'avoir fait mûrir. H me semble

que c'est Jean-Jacques qui n'a pas vu qu'il fallait se servir d'abord

des Allemands et des Anglais pour faire des Russes,

« n a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pour-

raient être, etc, »

Cependant ces mêmes Russes sont devenus les vainqueurs des

Turcs et des Tartares, les conquérants et les législateurs de la

Crimée et de vingt peuples différents ; leur souveraine a donné
des lois à des nations dont le nom môme était ignoré en Europe.

Quant à la prophétiede Jean-Jacques, il se peut qu'il ait exalté

son àme jusqu'à lire dans l'avenir : il a tout ce qu'il faut pour être

prophète ; mais pour le passé et pour le présent, on avouera qu'il

n'y entend rien. Je doute que l'antiquité ait rien de comparable à

la hardiesse d'envoyer quatre escadres du fond de la mer Baltique

dans les mers de la Grèce, de dominer à la fois sur la mer Egée

et sur le Pont-Euxin, de porter la terreur dans la Colchide et aux

Dardanelles, de subjuguer la Tauride, et de forcer le vizir Azem
à s'enfuir des bords du Danube jusqu'aux portes d'Andrinople.

Si Jean-Jacques compte pour rien tant de grandes actions qui

étonnent la terre attentive, il doit du moins avouer qu'il y a

quelque générosité dans un comte d'Orloff, qui, après avoir pris

un vaisseau qui portait toute la famille et tous les trésors d'un

bâcha, lui renvova sa famille et ses trésors.

Si les Russes n'étaient pas mûrs pour la police du temps de
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Pi(M"i"o lo (liaiid, convcnoiis ([irils soiil mCïvs niijoiird'lmi pour

la i;raiitliMir (fàiiuv cl (juc .Icaii .lapines n'est pas loiit à l'ail iiiilr

pour la M'rilc ol puni" le laisomiciiiciil.

A réj^ard do l'avcMiir. nous lo saurons (|iiaiid ikuis aurons des

l^zrcliiols, des Isaïcs, des Ilahacucs, des Micliccs. Mais le Icuips

(Ml (>sl |)ass('; cl. si on ose le dire, il csl à craindre (pi'il ne

rc\icnne |ilus,

.l'aNonc (pie CCS mensonges imprimés sur le temps présent

melonneiil toujours. Si on se donne ces lil)ortc!'s dans un siècle

où mille volumes, mille t::azelles, mille journaux, peuvent conti-

nuellement vous démentir, (pielle loi pourrons-nous avoir en ces

historiens des anciens temps, (jui recueillaient tous les hriiils

vagues, (jui ne consultaient aucunes archives, ijui mettaient par

écrit ce ([u'ils avaient entendu dire à leurs grand'mèresdans leur

enfance, bien sûrs qu'aucun critique ne relèverait leurs fautes?

Nous eûmes longtemi)s neuf Muses, la saine critique est la

dixième, ([ui est venue bien tard. Elle n'existait point du temps

de Cécrops, du premier Bacchus, de Sanchoniallion, de Thaut,

de Brama, etc., etc. On écrivait alors impunément tout ce qu'on

voulait : il faut être aujourd'hui un peu plus avisé.

PLAGIAT'.

On dit qu'originairement ce mot vient du latin ijlafja, et qu'il

signifiait la condamnation au fouet de ceux qui avaient vendu

des hommes libres pour des esclaves. Cela n'a rien de commun
avec le plagiat des auteurs, lesquels ne vendent point d'hommes,

soit esclaves, soit libres. Ils se vendent seulement eux-mêmes
quelquefois pour un peu d'argent.

Quand un auteur vend les pensées d'un autre pour les siennes,

ce larcin s'appelle plagiat. On pourrait i\m^eïer plagiaires tous les

compilateurs, tous les faiseurs de dictionnaires, qui ne font que

répéter à tort et à travers les opinions, les erreurs, les impostures,

les vérités déjà imprimées dans des dictionnaires précédents ; mais

ce sont du moins des plagiaires de bonne foi, ils ne s'arrogent

point le mérite de l'invention. Ils ne prétendent pas même à celui

d'avoir déterré chez les anciens les matériaux qu'ils ont assem-

blés; ils n'ont fait que copier les laborieux compilateurs du

XVI' siècle. Ils vous vendent en in-quarto ce que vous aviez déjà

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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en in-folio. Appelez-les, si vous voulez, libraires, et non pas auteurs.

Rangez-les plutôt dans la classe des fripiers que dans celle des

plagiaires.

Le véritable plagiat est de donner pour vôtres les ouvrages

d'autrni, de coudre dans vos rapsodies de longs passages d'un

bon livre avec quelques petits cbangements. Mais le lecteur éclairé,

voyant ce morceau de drap d'or sur un habit de bure, reconnaît

bientôt le voleur maladroit.

Ramsay, qui après avoir été presbytérien dans son village

d'Ecosse, ensuite anglican à Londres, puis quaker, et qui persuada

enfin au célèbre Fénelon, archevêque de Cambrai, qu'il était catho-

lique, et même qu'il avait beaucoup de penchant pour Tamour

pur: Ramsay, dis-je, fit les Voyages de Cyrus, parce que son maître

avait fait voyager Télémaque. Il n'y a jusque-là que de l'imitation.

Dans ces voyages il copie les phrases, les raisonnements d'un

ancien auteur anglais qui introduit un jeune solitaire disséquant

sa chèvre morte, et remontant à Dieu par sa chèvre. Cela res-

semble fort à un plagiat. Mais en conduisant Cyrus en Egypte,

il se sert, pour décrire ce pays singulier, des mêmes expressions

employées par Rossuet ; il le copie mot pour mot sans le citer.

Voilà un plagiat dans toutes les formes. Un de mes amis le lui

reprochait un jour; Ramsay lui répondit qu'on pouvait se ren-

contrer, et qu'il n'était pas étonnant qu'il pensât comme Fénelon,

et qu'il s'exprimât comme Rossuet. Cela s'appelle être fier comme

un Ecossais.

Le plus singulier de tous les plagiats est peut-être celui du

P. Rarre, auteur d'une grande histoire d'Allemagne, en dix volumes.

On venait d'imprimer VHistoire de Charles XII, et il en prit plus de

deux cents pages, qu'il inséra dans son ouvrage Ml fait dire à un

duc de Lorraine précisément ce que Charles XII a dit.

Il attribue à l'empereur Arnould ce qui est arrivé au monarque

suédois.

Il dit de l'empereur Rodolphe ce qu'on avait dit du roi Sta-

nislas.

Valdemar, roi de Danemark, fait et dit précisément les mômes
choses que Charles à Render, etc., etc.

Le plaisant de raffaire est qu'un journaliste, voyant cette pro-

digieuse ressemblance entre ces deux ouvrages, ne manqua pas

1. Voyez dans le tome XllI, Annales de l'Empire, une note de Voltaire, à

l'année 1543; dans le tome XVI, l'Avertissement de Beuchot en tête de l'Histoire

de Charles XII ; et dans les Mélanges, année 1767, la xi.x."^ des Honnélelés litté-

raires.
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(riiiipiilci" le |)I;ii;i;il ;'i l'aiiliMir de Vllisloiir tir Chdrlcs Xll, (\\\\ 'à\W\\

|)()iiit;iiit cciil \iii;4l ans avant le W Uarro.

(Vosl siirloiil en itocsic tiu'oii se pcniicl soiivonl le planifiai, ol

c't^st a>siii<'m(Mil (le Ions l(\s larcins \o moins (lan<j;ercu\ pour la

sooii'to.

PLATON

^

SECTION IMll. Mii:i!i:.

Dl' i( TIMtE » DE l'I.ATON. HT l) K Q IJ K L(.) t K S ALTIiES CHOSES.

Les Porcs do l'Ésliso des quatre premiers siècles furent tous

gi'ocs et platoniciens ; vous ne li'ouvez pas un Itomain (jui ait ocril

pour le christianisme, et (jui ait eu la plus légère teinture de phi-

losophie. J'observerai ici en passant ([u"il est assez étrange que

cette Église de Rome, qui ne contribua en rien à ce grand établis-

sement, en ait seule recueilli tout l'avantage. 11 en a été de cette

révolution comme de toutes celles qui sont nées des guerres

civiles : les premiers qui troublent un État travaillent toujours

sans le savoir pour d'autres (jne pour eux.

L'école d'Alexandrie, fondée par un nommé Marc, auquel suc-

cédèrent Athénagoras, Clément, Origène, fut le centre de la phi-

losophie chrétienne. Platon était regardé par tous les Grecs

d'Alexandrie comme le maître de la sagesse, comme l'interprète

de la Divinité. Si les premiers chrétiens n'avaient pas embrassé

les dogmes de Platon, ils n'auraient jamais eu aucun philosophe,

aucun homme d'esprit dans leur parti. Je mets ù part l'inspira-

tion et la grûco qui sont au-dessus de toute philosophie, et je ne

parle que du train ordinaire des choses humaines.

Ce fut, dit-on, dans le Timèe de Platon principalement que les

Pères grecs s'instruisirent. Ce Timèe passe pour l'ouvrage le plus

sublime de toute la philosophie ancienne. C'est presque le seul

que Dacier n'ait point traduit, et je pense que la raison en est

qu'il ne l'entendait point, et qu'il craignit de montrer à des lec-

teurs clairvoyants le visage de celte divinité grecque qu'on n'adore

que parce qu'elle est voilée.

Platon, dans ce beau dialogue, commence par introduire un

prêtre égyptien qui apprend à Solon l'ancienne histoire de la

1. Les deux morceaux qui forment les deux sections de cet article ont paru

dans les Nouveaux Mélanges, troisième partie. 1765. (B.)
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ville d'Athènes, qui était fidèlemcut conservée depuis neuf mille

ans dans les archives de l'Egypte.

Athènes, dit le prêtre, était alors la plus belle ville de la

Grèce, et la plus renommée dans le monde pour les arts de la

guerre et de la paix ; elle résista seule aux guerriers de cette

fameuse île Atlantide, qui vinrent sur des vaisseaux innombrables

subjuguer une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Athènes

eut la gloire d'affranchir tant de peuples vaincus, et de préserver

rÉgypte de la servitude qui nous menaçait ; mais après cette

illustre victoire et ce service rendu au genre humain, un trem-

blement de terre épouvantable engloutit en vingt-quatre heures

et le territoire d'Athènes et toute la grande île Atlantide. Cette île

n'est aujourd'hui qu'une vaste mer que les débris de cet ancien

monde et le limon mêlé à ses eaux rendent inuavigable.

Voilà ce que ce prêtre conte à Solon ; voilà comment Platon

débute pour nous expliquer ensuite la formation de l'âme, les

opérations du verbe, et sa trinité. 11 n'est pas physiquement im-
possible qu'il y eût eu une île Atlantide qui n'existait plus depuis

neuf mille ans, et qui périt par un tremblement de terre, comme
il est arrivé à Herculanum et à tant d'autres villes ; mais notre

prêtre, en ajoutant que la mer qui baigne le mont Atlas est

inaccessible aux vaisseaux, rend l'histoire un peu suspecte.

Il se peut faire, après tout, que depuis Solon, c'est-à-dire

depuis trois mille ans, les flots aient nettoyé le limon de l'an-

cienne île Atlantide, et rendu la mer navigable; mais enfin il est

toujours surprenant qu'on débute par cette île pour parler du
verbe.

Peut-être, en faisant ce conte de prêtre ou de vieille, Platon

n'a-t-il voulu insinuer autre chose que les vicissitudes qui ont

changé tant de fois la face du globe. Peut-être a-t-il voulu dire

seulement ce que Pylhagore et Timée de Locres avaient dit si

longtemps avant lui, et ce que nos yeux nous disent tous les

jours, que tout périt et se renouvelle dans la nature. L'histoire de

Deucalion et de Pyrrha, la chute de Phaéton, sont des fables
;

mais des inondations et des embrasements sont des vérités.

Platon part de son île imaginaire pour dire des choses que les

meilleurs philosophes de nos jours ne désavoueraient pas : « Ce
qui est produit a nécessairement une cause, un auteur. Il est diffi-

cile de trouver l'auteur de ce monde; et quand on l'a trouvé, il

est dangereux de le dire au peuple, »

liien n'est plus vrai encore aujourd'hui. Qu'un sage, en pas-

sant par Notre-Dame de Lorette, s'avise de dire à un sage son

20. — DlCTIOX\AlRE PHILOSOPHIQUE. IV. 15



iiG PLATON.

ami «1110 Nolrp-Dnnio ^]o Lnivlfo, avoc sou polit visnj,'o noir, ne

t,M)iiV(Mno i)as ruiiivi'rs oiilicr : si iiiio hoiiiic Icmmo enloiul ces

parolos, ci si rllo les rcdil ;i d'aiilros boiiiios rcimncsdo la Marclic

d'Aiicùno, le sage sera lapido comiiu» Oq^hée. Voilà pirciséinenl

le cas où croyaienl ùlre les piTiuiers chrétiens (|iii ne disaient

pas du bien de Cybèle cl de Diane. Cela seul devait les allaclier

à Platon : les choses inintelligibles (|iril débite ensuite ne durent

pas les dégoiltor de lui.

.le ne reprocherai point à IMalon (ra\oir dit dans son Timrr

(juc le monde est un aninud: car il entend sans doute que les élé-

ments en mouvement animent le monde, et il n'entend pas par

nninuil un chien et un homme qui marchent, qui sentent, (jiii

mangent, ([iii dorment, et qui engendrent. Il faut toujours e>xpli-

quer un auteur dans le sens le plus favorable ; et ce n'est que

lorsqu'on accuse les gens d'hérésie, ou quand on dénonce leurs

livres, qu'il est de droit d'en interpréter malignement toutes les

paroles, et de les empoisonner : ce n'est pas ainsi que j'en userai

avec Platon.

11 y a d'abord chez lui une espèce de trinité qui est l'âme de

la matière ; voici ses paroles : « De la substance indivisible, tou-

jours semblable h elle-même, et de la substance divisible, il com-

posa une troisième substance qui tient de la même et de l'autre. »

Ensuite viennent des nombres à la pythagoricienne, qui

rendent la chose encore plus inintelligible, et par conséquent pi us

respectable. Quelle provision pour des gens qui commençaient

une guerre de plume !

Ami lecteur, un peu de patience, s'il vous plaît, et un peu

d'attention, « Quand Dieu eut formé l'âme du monde de ces trois

substances, cette âme s'élança du milieu de l'univers aux extré-

mités de l'être, se répandant partout au dehors, et se repliant sur

elle-même; elle forma ainsi dans tous les temps une origine

divine de la sagesse éternelle. »

Et quelques lignes après :

« Ainsi la nature de cet animal immense qu'on nomme le

monde est éternelle. »

Platon, à l'exemple de ses prédécesseurs, introduit donc l'Être

suprême, artisan du monde, formant ce monde avant les temps;

de sorte que Dieu ne pouvait être sans le monde, ni le monde
sans Dieu, comme le soleil ne peut exister sans répandre la

lumière dans l'espace, ni cette lumière voler dans l'espace sans

le soleil.

Je passe sous silence beaucoup d'idées à la grecque, ou plutôt
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à l'orientale: comme, par exemple, qu'il y a quatre sortes d'ani-

maux, les dieux célestes, les oiseaux de l'air, les poissons, et les

animaux terrestres dont nous avons l'honneur d'être.

Je me liAte de venir à une seconde trinité : « L'être engendré,

l'être qui engendre, et l'être qui ressemble à l'engendré et à l'en-

gendreur. » Cette trinité est assez formelle, et les Pères ont pu y
trouver leur compte.

Cette trinité est suivie d'une théorie un peu singulière des

quatre éléments, La terre est fondée sur un triangle équilatèrc,

l'eau sur un triangle rectangle, l'air sur un scalèue, et le feu sur

un isocèle. Après quoi il prouve démonstrativement qu'il ne peut

y avoir que cinq mondes, parce qu'il n'y a que cinq corps solides

réguliers, et que cependant il n'y a qu'un monde qui est rond.

J'avoue qu'il n'y a point de philosophe aux petites-maisons

qui ait jamais si puissamment raisonné. Vous vous attendez, ami
lecteur, à m'entendre parler de cette autre fameuse trinité de

Platon, que ses commentateurs ont tant vantée : c'est l'Être éter-

nel, formateur éternel du monde; son verbe, ou son intelligence,

ou son idée ; et le bon qui en résulte. Je vous assure que je l'ai

bien cherchée dans ce Timée, je ne l'y ai jamais trouvée : elle

peut y être totidem littcris, mais elle n'y est pas totidem verbis, ou
je suis fort trompé.

Après avoir lu tout Platon, à mon grand regret, j'ai aperçu

quelque ombre de la trinité dont on lui fait honneur. C'est dans

le livre sixième de sa P»épublique chimérique, lorsqu'il dit : « Par-

lons du fils, production merveilleuse du bon, et sa parfaite

image. » Mais malheureusement il se trouve que cette parfaite

image de Dieu, c'est le soleil. On en conclut que c'était le soleil

intelligible, lequel, avec le verbe et le père, composait la trinité

platonique.

Il y a dans YÉpinomis de Platon * des galimatias fort curieux
;

en voici un que je traduis aussi raisonnablement que je le puis,

pour la commodité du lecteur :

« Sachez qu'il y a huit vertus dans le ciel
; je les ai observées,

ce qui est facile à tout le monde. Le soleil est une de ces vertus,

la lune une autre, la troisième est l'assemblage des étoiles ; et les

cinq planètes font avec ces trois vertus le nombre de huit. Gar-

dez-vous de penser que ces vertus, ou ceux qui sont dans elles et

qui les animent, soit qu'ils marchent d'eux-mêmes, soit qu'ils

1. Diogène de Laerte, III, 37, dit qu'on regardait Philippe d'Opontc coiniiu;

l'auteur de VEpinomis, qui est cependant compris dan^ les œuvres de Platon. ( B.
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soient portés dans des \('liiciil('s ; j^anloz-vons, dis-jo. (]o croire

i|ii(> les uns soient des dieux. l'I (pic les atllrcs ne le sdicid [)as
;

(lue It'^ uns sdieiil addi'.ihlcs. cl (|n'il y en ail d'aulics (lu'on no

d()i\(' ni adorer ni invixiuer. Ils sont tous frères, chacun a son

parlai^e, nous leur deviuis à tous les niêines lionneurs. ils rem-

plissent tous r<'ni[il(ii ([ue le \eil)e Icui' assigna quand il iornia

runi\ers visible. »

Voilà déjà le verbe trouve*, il faut inainlcnanl trouver les trois

personnes. Elles sont dans la seconde lettre de Platoji à Denis.

Ces lettres ne sont])as assurément supposées. LeslyhMîsl le même
(jue celui de ses Dialogues. Il dit souvent à Denis et à Dion des

choses assez difliciles à comprendre, et qu'on croirait écrites en

cliiiïrcs ; mais aussi il en dit de fort claires, et qui se sont trouvées

vraies longtemps après lui. Par exemple, voici comme il s'exprime

dans sa septième lettre à Dion :

(c J'ai été convaincu que tous les États sont assez mal gou-

vernés ; il n'y a guère ni bonne institution, ni bonne adminis-

tration. On y vit, pour ainsi dire, au jour la journée, et tout va

au gré de la fortune plutôt qu'au gré de la sagesse. »

Après cette courte digression sur les affaires temporelles, rcve-

Dons aux spirituelles, à la trinité. Platon dit à Denis :

(( Le roi de l'univers est environné de ses ouvrages, tout est

l'effet de sa grâce. Les plus belles des choses ont en lui leur cause

première ; les secondes en perfection ont en lui une seconde

cause; et il est encore la troisième cause des ouvrages du troi-

sième degré. »

On pourrait ne pas reconnaître dans cette lettre la trinité telle

que nous l'admettons ; mais c'était beaucoup d'avoir, dans un

auteur grec, un garant des dogmes de l'Église naissante. Toute

l'Église grecque fut donc platonicienne, comme toute l'Église la-

tine fut péripatéticienne depuis le commencement du xiii« siècle.

Ainsi deux Grecs qu'on n'a jamais entendus ont été nos maîtres

à penser, jusqu'au temps où les hommes se sont mis, au bout de

deux mille ans, à penser par eux-mêmes.

SECTION II ».

QUESTIONS SLR PLATON, ET SUK (Jl^EI.OLES AUTRES BAGATELLES.

Platon, en disant aux Grecs ce que tant de philosophes des

autres nations avaient dit avant lui, en assurant qu'il y a une

1. Voyez la note, page 224.
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intelligence suprême qui arrangea l'univers, pensait-il que cette

in lolligence suprême résidait en un seul lieu, comme un roi de^

l'Orient dans son sérail ? ou bien croyait-il que cette puissante

intelligence se répand partout comme la lumière, ou comme un

être encore plus lin, plus prompt, plus actif, plus pénétrant que

la lumière? Le dieu de Platon, en un mot, est-il dans la matière?

en est-il séparé? vous qui avez lu Platon attentivement, c'est-

à-dire sept ou huit songe-creux cachés dans quelque galetas de

l'Europe, si jamais ces questions viennent jusqu'à vous, je vous

supplie d'y répondre.

L'île barbare des Cassitérides S où les hommes vivaient dans les

bois du temps de Platon, a produit enfin des philosophes qui sont

autant au-dessus de lui que Platon était au-dessus de ceux de ses

contemporains qui ne raisonnaient pas.

Parmi ces philosophes, Clarke est peut-être le plus profond

ensemble et le plus clair, le plus méthodique et le plus fort, de

tous ceux qui ont parlé de l'Être suprême -.

Lorsqu'il eut donné au public son excellent livre, il se trouva

un jeune gentilhomme de la province de Glocester qui lui fit avec

candeur des objections aussi fortes que ses démonstrations. On
peut les voir à la fin du premier volume de Clarke ; ce n'était pas

sur l'existence nécessaire de l'Être suprême qu'il disputait, c'était

sur son infinité et sur son immensité.

Il ne paraît pas en eOet que Clarke ait prouvé qu'il y ait un
être qui pénètre intimement tout ce qui existe, et que cet être,

dont ou ne peut concevoir les propriétés, ait la propriété de

s'étendre au-delà de toute borne imaginable.

Le grand Newton a démontré qu'il y a du vide dans la nature;

mais quel philosophe pourra me démontrer que Dieu est dans ce

vide, qu'il touche à ce vide, qu'il remplit ce vide? Comment,
étant aussi bornés que nous le sommes, pouvons-nous connaître

ces profondeurs? Ne nous suffit-il pas qu'il nous soit prouvé qu'il

existe un maître suprême? Il ne nous est pas donné de savoir ce

qu'il est, ni comment il est.

t. L'Angleterre.

2. Samuel Clarke, né à Norwich en 1G75, mort à Londres en 1729, se signala

d'abord en propageant à l'univeraité de Cambridge les idées de René Descartes.

Quoique Clarke appartînt à TÉglise anglicane, et qu'il fût recteur de l'église

Saint-James, il s'affranchit des vieilles règles de la théologie parénétique, et

s'abstint de s'appuyer sans cesse sur l'Écriture. Ses œuvres ont été réunies en
quatre volumes in-folio (Londres, 1742). La principale est une collection de seize

sermons, prononcés en 1704 et 1705, sur l'existence et les attributs de Dieu, et

sur les preuves de la religion naturelle, (E. B.)
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11 soinbh' (lue l.ocko cl (ll.irkc aiciil en los clofs du monde
inlollii,Mhl('. Locke a oiivort tous les apparlomonls où l'on poul

cnli(>r; mais Clarkc n'a-l-il pas voulu pénôlrcM- un peu trop au

delà de lédilicc?

(loiniiKMil un pliilosoplio (cl (jnc SaniiuM Clarkc, après un si

adniiralilc ouvrage sur l'cxislcnce de Dieu, en a-l-il pu l'aire

ensuite un si pitoyahle sur des choses de l'ait?

Comment Hcnoît Spinosa, (pii avait autant de i)rofondcur dans

l'cspiil (|ii(^ Samuel ('.la rke, après s'Otrc élevé A la meta pliysiriuc

la plus sublime, peul-il ne pas s'apercevoir qu'une intelligence

suprême |)rcside ù des ouvrages visiblement arranges avec une

suprême intelligence (s'il est vrai, a|)rès tout, (|ue ce soit là le

système de Spinosa) ?

Comment Newton, le plus grand des hommes, a-t-il pu com-

menter VApocaltjpse, ainsi qu'on l'a déjù remarqué* ?

Comment Locke, après avoir si bien développé l'entendement

humain, a-t-il \)n dégrader son entendement dans un autre

ouvrage - ?

,> Je crois voir des aigles qui, s'étant élancés dans la nue, vont

se reposer sur un fumier.

POETES

\

Un jeune homme, au sortir du collège, délibère s'il se fera

avocat, médecin, théologien, ou poète; s'il prendra soin de notre

fortune, de notre santé, de notre àme, ou de nos plaisirs. Nous

avons déjà parlé des avocats et des médecins ^; nous parlerons de

la fortune prodigieuse que fait quelquefois un théologien.

• Le théologien devenu pape a non-seulement ses valets théolo-

1. Voyez l'article ?v'f.wto\ et Descvutes, section ii.

2. L'ouvrage auquel Voltaire fait allusion a pour titre le Christianisme rai-

sonnable (Londres, 1695), dans lequel le philosophe anglais discute gravement les

conséquences du péché d'Adam. La manie de s'occuper de discussions théologi-

ques prédominait à cette époque en Angleterre. Newton ne put s'y dérober, et à

ses Principes de la philosophie naturelle, il fit succéder des Observations sur les

prophéties de l'Ecriture sainte, particulièrement sur les prophéties de Daniel et

sur l'Apocalypse de saint Jean.

L'ouvrage de Samuel Ciarke, que Voltaire oppose aux Sermons sur l'existence

de Dieu, est un Essai sur le baptême, la confirmation et la pénitence. (E. B.)

3. A l'exception du premier alinéa, que j'ai trouvé pour la première fois dans

les éditions de Kehl, cet article a paru dans les Nouveaux Mélanges, tome III,

1765. (B.)

4. Voyez Avocats ci Médecins.
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gicns, cuisiniers, échansons, porte-coton, médecins, chirurgiens,

balayeurs, faiseurs û'Agnus Dei, confituriers, prédicateurs; il a

aussi son poëte. Je ne sais quel fou était le poëte de Léon X, comme
David fut quelque temps le poëte de Saiil.

C'est assurément, de tous les emplois qu'on peut avoir dans

une grande maison, l'emploi le plus inutile. Les rois d'Angleterre,

qui ont conservé dans leur île beaucoup d'anciens usages perdus

dans le continent, ont, comme on sait, leur poëte en titre d'office.

Il est obligé de faire tous les ans une ode à la louange de sainte

Cécile, qui jouait auti'efois si merveilleusement du clavecin ou du

psaltérion qu'un ange descendit du neuvième ciel pour l'écouter

de plus près, attendu que l'harmonie du psaltérion n'arrive d'ici-

bas au pays des anges qu'en sourdine.

Moïse est le premier poëte que nous connaissions. Il est

à croire que longtemps avant lui les Égyptiens, les Chaldéens, les

Syriens, les Indiens, connaissaient la poésie, puisqu'ils avaient

de la musique. Mais enfin son beau cantique qu'il chanta avec

sa sœur Maria en sortant du fond de la mer Rouge est le premier

monument poétique en vers hexamètres que nous ayons. Je ne

suis pas du sentiment de ces bélîtres ignorants et impies, Newton,

Leclerc, et d'autres, qui prouvent que tout cela ne fut écrit

qu'environ huit cents ans après l'événement, et qui disent avec

insolence que Moïse ne put écrire en hébreu, puisque la langue

hébraïque n'est qu'un dialecte nouveau du phénicien, et que

Moïse ne pouvait savoir le phénicien. Je n'examine point avec le

savant Huet comment Moïse put chanter, lui qui était bègue et

qui ne pouvait parler.

A entendre plusieurs de ces messieurs, Moïse serait bien moins

ancien qu'Orphée, Musée, Homère, Hésiode. On voit au premier

coup d'oeil combien cette opinion est absurde. Le moyen qu'un

Grec puisse être aussi ancien qu'un Juif?

Je ne répondrai pas non plus à ces autres impertinents qui

soupçonnent que Moïse n'est qu'un personnage imaginaire, une
fabuleuse imitation de la fable de l'ancien Bacchus, et qu'on

chantait dans les orgies tous les prodiges de Bacchus attribués

depuis à Moïse, avant qu'on sût qu'il y eût des Juifs au monde.
Une telle idée se réfute d'elle-même. Le bon sens nous fait voir

qu'il est impossible qu'il y ait eu un Bacchus avant un Moïse.

Nous avons encore un excellent poëte juif, très-réellement

antérieur à Horace, c'est le roi David ; et nous savons bien que
le Miserere est infiniment au-dessus du Justum ac tenacem proposili

V inim.



238 POKÏKS.

Al;iis ce t\u\ (toiino. c'osl (iiic dos l(\i,MsIal(Mii's o( di^s rois aiont

rlô nos premiers iioëles. Il se Irnine aiijoiird'liui des i;('iis assez

lions pour se l'aire les pot-les des rois. \ii-^ile, à la vérité, n'avait

|)as la cliaruc de poTie (rVn^MlsIe, ni Lncain celle (l(> poiMc do

iNéron ; mais j'a\on(M|n'ils avilirent nn pen la prol'ossion en don-

nant (in (lien à l'nn ol à l'antre.

On demando (•(nnmoni la poésio ctaid si [)v\i néc(3ssairi3 an

iiiondo. elle oc(Mip(^ nn si liani ranjj; parmi ios bcaux-arls. On
j)Out l'aire la même qnoslion snr la miisi(juo. La poésie est la mu-
si(ine d(> l'Ame, et snrioni dos Amos fi;i-andcs et sonsil)les.

I n mérite de la poésie dont hicn des gens ne se doutent pas,

ces! ([u'elle dit plus que la prose, et en moins de paroles que la

prose.

Qui pourra jamais traduire ce vers latin avec autant de briè-

veté qu'il est sorti du cerveau du poêle?

"\'ive nicmor leli, fugit lioni, lioc quod locjuor Inde est.

(Peuse, sal. V, \T)'3.)

Je ne parle pas des autres charmes de la poésie, on les connaît

assez; nuiis j'insisterai sur le grand précepte d'Horace \ saperc est

et principium et fons. Point de vraie poésie sans une grande sagesse.

Mais comment accorder cette sagesse avec l'enthousiasme ? Gomme
César, qui formait un plan de bataille avec prudence, et com-
battait avec fureur.

II y a eu des poètes un peu fous; oui, et c'est parce qu'ils

étaient de très-mauvais poètes. Un homme qui n'a que dos dac-

tyles et des spondées ou des rimes dans la tête est rarement

un homme de bon sens ; mais Virgile est doué d'une raison supé-

rieure,

Lucrèce était un misérable physicien, et il avait cela de com-
mun avec toute l'antiquité. La physique ne s'apprend pas avec de

l'esprit : c'est un art que l'on ne peut exercer qu'avec des instru-

ments, et les instruments n'avaient pas encore été inventés. Il

faut des lunettes, des microscopes, des machines pneumatiques,

des baromètres, etc., pour avoir quelque idée commencée des

opérations de la nature.

Descartes n'en savait guère plus que Lucrèce, lorsque ces clefs

ouvrirent le sanctuaire; et on a fait cent fois plus de chemin
depuis Galilée, meilleur physicien que Descartes, jusqu'à nos

1. De Arte poetica. vers 300.
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jours, que depuis le premier Hermès jusqu'à Lucrèce et depuis

Lucrèce jusqu'à CTalilée.

Toute la physique ancionue est d'un écolier absurde. 11 n'eu

est pas ainsi de la philosopliie de Tàme et de ce bon sens qui,

aidé du courage de l'esprit, fait peser avec justesse les doutes

et les vraisemblances. C'est là le grand mérite de Lucrèce ; son

troisième chant est un chef-d'œuvre de raisonnement; il disserte

comme Cicéron, il s'exprime quelquefois comme Virgile, et il

fiuit avouer que quand notre illustre Polignac réfute ce troisième

chant, il ne le réfute qu'en cardinal.

Quand je dis que le poète Lucrèce raisonne en métaphysicien

excellent dans ce troisième chant, je ne dis pas qu'il ait raison :

on peut argumenter avec un jugement vigoureux, et se tromper,

si on n'est pas instruit par la révélation. Lucrèce n'était point Juif;

et les Juifs, comme on sait, étaient les seuls hommes sur la terre

qui eussent raison du temps de Cicéron, de Posidonius, de César

et de Caton. Ensuite, sous Tibère, les Juifs n'eurent plus raison,

et il n'y eut que les chrétiens qui eurent le sens commun.
Ainsi il était impossible que Lucrèce, Cicéron et César, ne fus-

sent pas des imbéciles en comparaison des Juifs et de nous ; mais

il faut convenir qu'aux yeux du reste du genre humain ils étaient

de très-grands hommes,
Javoue que Lucrèce se tua, Caton aussi, Cassius et Brutus

aussi ; mais on peut fort bien se tuer, et avoir raisonné en homme
d'esprit pendant sa vie.

Distinguons dans tout auteur l'homme et ses ouvrages. Racine

écrit comme Virgile, mais il devient janséniste par faiblesse, et il

meurt de chagrin par une faiblesse non moins grande, parce

qu'un autre hommes en passant dans une galerie, ne l'a pas

regardé : j'en suis fâché, mais le rôle de Phèdre n'en est pas

moins admirable.

POLICE DES SPECTACLES \

On excommuniait autrefois les rois de France, et, depuis Phi-

lippe r-- jusqu'à Louis VIII, tous l'ont été solennellement, de même
que tous les empereurs depuis Henri IV jusqu'à Louis de Bavière

1. Louis XIV.

2. Cet article était imprime, dès 17i.^, dans le tome VI d'une édition des

Œuvres de M. de Voltaire, sous le titre de Lettre sur les spectacles; voyez aussi

dans les Mélanges, année 1701, VAppel à toutes les nations. (B.)



23

i

iM'M irr nr? spnr.T\ri.KS.

iiiclusivoiuonl. Les rois d" \ii!4l('i('n(' oui en aussi iiiu* |)ail Irès-

hoiiiiolc à CCS piu'scnls de la coin- de lîoiiic. (Tclail la l'olic du

l(Miij)s, cl celte folio coOla la vie à ciiKj ousixcciil mille lioiiiincs.

\cliicllcmeiit 011 se coiilcnte d'excomimiiiicr les représeiilaiilsdcs

iiioiiariiucs : i-e n'es! pas les ainhassadeiirs (inc je veux dire, mais

les comédiens. i|ui sont rois cl emi)erciirs Irois ou (jualre fois ])ar

semaine, cl (]ui {^ouvernenl l'univers pour j!;aj;ner leur vie.

Je ue connais jîuèrc que leur i)rofcssion cl «elle des sorciers à

(jui on fasse aujourd'hui cet lionncur. Mais comme il n'y a plus

de sorciers depuis environ soixante à quatre-vingts ans, que la

bonne pliilosophie a été connue des hommes, il ne reste plus pour

virlimes ([u'Alcxandre, César, Athalie, Polyeuclc, Andromaquc,

Lhutus, Zaïre cl Arlequin.

La grande raison qu'on en apporte, c'est que ces messieurs et

ces dames représentent des passions. Mais si la peinture du cœur
humain mérite une si horrible flétrissure, on devrait donc user

d'une plus grande rigueur avec les peintres et les statuaires. Il y

a beaucoup de tableaux licencieux qu'on vend pu])liquemcnt, au

lieu (ju'on ne représente pas un seul poème dramatique qui ne

soit dans la plus exacte bienséance. La Vénus du Titien et celle

du Corrége sont toutes nues, et sont dangereuses en tout temps

pour notre jeunesse modeste ; mais les comédiens ne récitent les

vers admirables de Cinna que pendant environ deux heures, et

avec l'approbation du magistrat, sous l'autorité royale. Pourquoi

donc ces personnages vivants sur le théûtre sont-ils plus con-

damnés que CCS comédiens muets sur la toile? il pictura pocsts

crit K Qu'auraient dit les Sophocle et les Euripide, s'ils avaient pu
prévoir qu'un peuple qui n'a cessé d'être barbare qu'en les imi-

tant imprimerait un jour cette tache au théâtre, qui reçut de

leur temps une si haute gloire?

Ésopus et Roscius n'étaient pas des sénateurs romains, il est

vrai; mais le flamen ne les déclarait point infâmes, et on ne se

doutait pas que l'art de Térence fût un art semblable à celui de

Locuste. Le grand pape, le grand prince Léon X, à qui on doit la

renaissance de la bonne tragédie et de la bonne comédie en

Europe, et qui fit représenter tant de pièces de théâtre dans son

palais avec tant de magnificence, ne devinait pas qu'un jour, dans

une partie de la Gaule, des descendants des Celtes et des Goths se

croiraient en droit de flétrir ce qu'il honorait. Si le cardinal de

Richelieu eût vécu, lui qui a fait bâtir la salle du Palais-Royal,

\. Horace, Art poét., 361.
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lui à qui la France doit le théâtre, il n'eût pas soulTert plus long-

temps que Ton osât couvrir cFignominie ceux qu'il eniployait à

réciter ses propres ouvrages.

Ce sont les hérétiques, il le faut avouer, qui ont commencé à

se déchaîner contre le plus beau de tous les arts. Léon X ressus-

citait la scène tragique ; il n'en fallait pas davantage aux préten-

dus réformateurs pour crier à l'œuvre de Satan. Aussi la ville de

Genève et plusieurs illustres bourgades de Suisse ont été cent

cinquante ans sans soulïrir chez elles un violon. Les jansénistes,

qui dansent aujourd'hui sur le tombeau de saint Paris, à la

grande édification du prochain, défendirent le siècle passé, à une

princesse de Conti qu'ils gouvernaient, de faire apprendre à

danser à son fils, attendu que la danse est trop profane. Cepen-

dant il fallait avoir bonne grâce, et savoir le menuet; on ne vou-

lait point de violon, et le directeur eut beaucoup de peine à souffrir,

par accommodement, qu'on montrât à danser au prince de Conti

avec des castagnettes. Quelques catholiques un peu visigoths de

deçà les monts craignirent donc les reproches des réformateurs,

et crièrent aussi haut qu'eux ; ainsi peu à peu s'établit dans notre

France la mode de diffamer César et Pompée, et de refuser cer-

taines cérémonies à certaines personnes gagées par le roi, et tra-

vaillant sous les yeux du magistrat. On ne s'avisa point de récla-

mer contre cet abus : car qui aurait voulu se brouiller avec des

hommes puissants, et des hommes du temps présent, pour Phèdre

et pour les héros des siècles passés?

On se contenta donc de trouver cette rigueur absurde, et

d'admirer toujours à bon compte les chefs-d'œuvre de notre scène.

Rome, de qui nous avons appris notre catéchisme, n'en use

point comme nous : elle a su toujours tempérer les lois selon les

temps et selon les besoins ; elle a su distinguer les bateleurs

effrontés, qu'on censurait autrefois avec raison, d'avec les pièces

de théâtre du Trissin et de plusieurs évêques et cardinaux qui

ont aidé à ressusciter la tragédie. Aujourd'hui même on repré-

sente à Piome publiquement des comédies dans des maisons reli-

gieuses. Les dames y vont sans scandale; on ne croit point que

des dialogues récités sur des planches soient une infamie diabo-

lique. On a vu jusqu'à la pièce de George Dandiii exécutée à Rome
par des religieuses, en présence d'une foule d'ecclésiastiques et

de dames. Les sages Romains se gardent bien surtout d'excom-

munier ces messieurs qui chantent le dessus dans les opéras

italiens : car en vérité c'est bien assez d'être châtré dans ce monde,
sans être encore damné dans l'autre.
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Dans le Imii l(MU|ts de Louis \l\ il ) a\.iil loiijcmi's aux spcr-

taclos (lu'il (loiiiiail un i)aiH' (\\n)\\ \\o\un\i\\[ le banc îles écêques.

J'ai ('{{' triiidiii (jnt' dans la niinoiilc de Lonis \V, lo cardinal de

riiMirv. aloi's ('vrtino de l'rrjiis. l'iil Irôs-p rosse de Caire ro vivre

celle contnnie. Danires lenips, d'aiilres mceurs; nous sommes
apparenimenl bien plus sa{;cs que dans les temps oi'i l'Europe

eiilièr(> \iMiail adinii"er nos fêtes, où lîiclielieu (it revivre la scène

en France, où Léon \ (il renaître en Italie le siècle d'Auj,nisle.

i\lais un leni|is viendra où nos neveux, en Aoyant l'imperlinenl

ouvrage du 1*. Le Urun contre l'art des SojjIiocIcs, cl les œuvres

de nos j,M-ands hommes, im])rimés dans le même temps, s'écrie-

ront : Kst-il possible que les Ki'ançais aicnlpn ainsi se coniredire,

et que la plus absurde barbarie ail levé si orgueilleusement la lête

contre les plus belles productions de l'esprit humain ?

Saint Thomas d'Aquin, dont les mœurs valaient bien celles de

Calvin et du P. Qucsnel; saint Thomas, qui n'avait jamais vu de

bonne comédie, et qui ne connaissait que de malheureux his-

trions, devine pourtant que le théâtre peut être utile. 11 eut assez

de bon sens et assez de justice pour sentir le mérite de cet art,

tout informe qu'il était; il le permit, il l'approuva. Saint Cliarles

Borromée examinait lui-même les pièces qu'on jouait ;> Milan ; il

les munissait de son approbation et de son seing.

Qui seront après cela les visigoths qui voudront traiter d'em-

poisonneurs Rodrigue et Chimènc? Plùl au ciel que ces harbares,

ennemis du plus beau des arts, eussent la piété de Polyeucte,

la clémence d'Auguste, la vertu de Durrhus, et qu'ils finissent

comme le mari d'Alzire!

POLITIQUES

La politique de l'homme consiste d'abord à tâcher d'égaler les

animaux, à qui la nature a donné la nourriture, le vêtement et le

couvert.

Ces commencements sont longs et difficiles.

Comment se procurer le bien-être et se mettre à l'abri du mal?

C'est là tout l'homme.

Ce mal est partout. Les quatre éléments conspirent à le

formor. La stérilité d'un quart du globe, les maladies, la mulli-

\. Cet article a paru pour la première fois en 177 i. dans l'édition in-4'' des

Questions sur l'Encyclopédie. (B.)
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tilde d'animaux ennemis, tout nous oblige de travailler sans cesse

à écarter le mal.

Nul homme ne peut seul se garantir du mal, el se procurer le

bien : il faut des secours. La société est donc aussi ancienne que

le monde.

Cotte société est tantôt trop nombreuse, tantôt trop rare. Les

révolutions de ce globe ont détruit souvent des races entières

d'hommes et d'autres animaux dans plusieurs pays, et les ont

multipliées dans d'autres.

Pour multiplier une espèce il faut un climat et un terrain

tolérables ; et avec ces avantages on peut encore être réduit à

marcher tout nu, à souffrir la faim, à manquer de tout, à périr

de misère.

Les hommes ne sont pas comme les castors, les abeilles, les

vers à soie : ils n'ont pas un instinct sûr qui leur procure le néces-

saire.

Sur cent mâles il s'en trouve à peine un qui ait du génie ; sur

cinq cents femelles à peine une.

Ce n'est qu'avec du génie qu'on invente les arts, qui procurent

à la longue un peu de ce bien-être, unique objet de toute politique.

Pour essayer ces arts, il faut des secours, des mains qui vous

aident, des entendements assez ouverts pour vous comprendre,

et assez dociles pour vous obéir. Avant de trouver et d'assembler

tout cela, des milliers de siècles s'écoulent dans l'ignorance et

dans la barbarie ; des milliers de tentatives avortent. Enfin un art

est ébauché, et il faut encore des milliers de siècles pour le per-

fectionner.

POLITIQUE DU DEHORS.

Quand la métallurgie est trouvée par une nation, il est indu-

bitable qu'elle battra ses voisins et en fera des esclaves.

Vous avez des flèches et des sabres, et vous êtes nés dans un

climat qui vous a rendus robustes ; nous sommes faibles, nous

n'avons que des massues et des pierres : vous nous tuez ; et si vous

nous laissez la vie, c'est pour labourer vos champs, pour bâtir

vos maisons; nous vous chantons quelques airs grossiers quand

vous vous ennuyez, si nous avons de la voix, ou nous soufflons

dans quelques tuyaux pour obtenir de vous des vêtements et du

pain. Nos femmes et nos filles sont-elles jolies, vous les prenez

pour vous. Monseigneur votre fils profite de celte politique éta-

blie-, il ajoute de nouvelles découvertes à cet art naissant. Ses

serviteurs coupent les testicules à mes enfants; il les honore de la
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j^ardo do ses ('pnusos et do sos m;iîtrossos, Tollo a ôlo ol lollc osl

oiiooro la pDliliiiuo. lo .i;rai)d ail do fairo sorvir les huinniesàsou

l)ion-ôtro. dans la plus graiulo partio de l'Asie.

QiicUiiios peuplades ayani ainsi asservi |)lusiours autres peu-

plades, les viclDrieusos se bathMil avec le l'cr pour ic parlafj;c dos

dopouillos. C.haiiuo piMilo nation nourrit et soudoie des soldats.

Pour oncouraj;or ces soldats ot pour les contenir, chacune a sos

dioiix. s(^s oracles, sos prodictions; chacune nourrit ol soudoie dos

di'vins ol dos sacrilicalours bouchers. Ces devins coninienconl

par deviner en faveur des chefs de nation, ensuite ils devlncul

pour eux-mt'mes, et parUvgent le gouvernement. Le plus fort et le

plus habile subjugue à la tin les autres après des siècles de car-

nages qui font frémir, et do friponneries qui font rire : c'est là le

complément de la politiciue.

Pendant que ces scènes de brigandages etde fraudes se passent

dans une partie du globe, d'autres peuplades, retirées dans les

cavernes des montagnes, ou dans des cantons entourés de marais

inaccessibles, ou dans quelques petites contrées habitables au

milieu des déserts de sable, ou des presqu'îles, ou des îles, se

défendent contre les tyrans du continent. Tous les hommes enlin

ayant à peu près les mêmes armes, le sang coule d'un bout du

monde à l'autre.

On ne peut pas toujours tuer; on fait la paix avec son voisin,

jusqu'à ce qu'on se croie assez fort pour recommencer la guerre.

Ceux qui savent écrire rédigent ces traités de paix. Les chefs de

chaque peuple, pour mieux tromper leurs ennemis, attestent les

dieux qu'ils se sont faits; on invente les serments : l'un vous

promet au nom de Sammonocodom, l'autre au nom de Jupiter, de

vivre toujours avec vous en bonne harmonie ; et à la première

occasion ils vous égorgent au nom de Jupiter et de Sammonocodom .

Dans les temps les plus raffinés, le lion d'Ésope fait un traité

avec trois animaux ses voisins. Il s'agit de partager une proie eu

quatre parts égales. Le lion, pour de bonnes raisons qu'il déduira

en temps et lieu, prend d'abord trois parts pour lui seul, et me-

nace d'étrangler quiconque osera toucher à la quatrième. C'est là

le sublime de la politique.

POLITIQUE DU DEDANS.

Il s'agit d'avoir clans votre pays le plus de pouvoir, le plus

d'honneurs et le plus de plaisirs que vous pourrez. Pour y par-

venir il faut beaucoup d'argent.
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Cela est très-difficile dans une démocratie ; chaque citoyen est

votre rival. Une démocratie ne peut subsister que dans un petit

coin de terre. Vous aurez beau être riche par votre commerce
secret, ou par celui de votre grand-père, votre fortune vous fera

des jaloux et très-peu de créatures. Si dans quelque démocratie
une maison riche gouverne, ce ne sera pas pour longtemps.

Dans une aristocratie on peut plus aisément se procurer hon-
neurs, plaisirs, pouvoir et argent ; mais il y faut une grande dis-

crétion. Si on abuse trop, les révolutions sont à craindre.

Ainsi dans la démocratie tous les citoyens sont égaux. Ce
gouvernement est aujourd'hui rare et chétif, quoique naturel et

sage.

Dans l'aristocratie l'inégalité, la supériorité se fait sentir; mais
moins elle est arrogante, plus elle assure son bien-être.

Reste la monarchie : c'est là que tous les hommes sont faits

pour un seul. Il accumule tous les honneurs dont il veut se

décorer, goûte tous les plaisirs dont il veut jouir, exerce un pou-
voir absolu ; et tout cela, pourvu qu'il ait beaucoup d'argent. S'il

en manque, il sera malheureux au dedans comme au dehors
;

il perdra bientôt pouvoir, plaisirs, honneurs, et peut-être la vie.

Tant que cet homme a de l'argent, non-seulement i! jouit,

mais ses parents, ses principaux serviteurs, jouissent aussi; et une
foule de mercenaires travaillent toute l'année pour eux dans la

vaine espérance de goûter un jour dans leurs chaumières le repos

que leur sultan et leurs hachas semblent goûter dans leurs

sérails. Mais voici à peu près ce qui arrive.

Un gros et gras cultivateur possédait autrefois un vaste terrain

de champs, prés, vignes, vergers, forêts. Cent manœuvres culti-

vaient pour lui ; il dînait avec sa famille, buvait et s'endormait.

Ses principaux domestiques, qui le volaient, dînaient après lui,

et mangeaient presque tout. Les manœuvres venaient, et faisaient

très-maigre chère. Ils murmurèrent, ils se plaignirent, ils per-

dirent patience ; enfin ils mangèrent le dîner du maître, et le

chassèrent de sa maison. Le maître dit que ces coquins-là étaient

des enfants rebelles qui battaient leur père. Les manœuvres
dirent qu'ils avaient suivi la loi sacrée de la nature, que l'autre

avait violée. On s'en rapporta enfin à un devin du voisinage qui

passait pour un homme inspiré. Ce saint homme prend la

métairie pour lui, et fait mourir de faim les domestiques et

l'ancien maître, jusqu'à ce qu'il soit chassé à son tour. C'est la

politique du dedans.

C'est ce qu'on a vu plus d'une fois ; et quelques elTets de cette
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p()lili(liio siihsislciil oiici)i(> dans loiilc Iciii' foi'cc. Il faiil espérer

(1110 dans dix on dou/.o n>ill(^ sièclos. (piand les lioiTinios soronl

pins cciaii'i's. les j^rnnds possc-scni's des Icitcs. d('\('nns pins

poliliiiucs, Irailoidid niicnv leurs manœuvres, et ne se laisseront

pas subju'îuer par des de\ins el des sorciers.

1>ULYI>ES'.

En (inalilé de douleur, il y a lonj^lemps que j'ai rcmi)li ma
vocalion. J'ai doulé, quand on m'a voulu persua(]cr que les f^ios-

sopèlrcs que j'ai vus se former dans nui (•anii)agnc étaient orif,à-

nairement des lant^uesde chiens nuirins; que la chaux employée

à ma i;range n'était composée ([uede co(iiiillaf;es ; que les coraux

étaient le produit des excréments de certains petits poissons;

que la mer par ses courants a formé le mont Cenis et le mont

Taurus, et que Niobé fut autrefois changée en marbre.

Ce n'est pas que je n'aime l'extraordinaire, le merveilleux,

autant qu'aucun voyageur et qu'aucun homme à système ; mais

pour croire fermentent, je veux voir par mes yeux, toucher par

mes mains, et à plusieurs reprises. Ce n'est pas même assez : je

veux encore être aidé par les yeux et par les mains des autres.

Deux de mes compagnons, qui font comme moi des questions

sur VEncyclopédie, se sont longtemps amusés à considérer avec

moi en tous sens plusieurs de ces petites tiges qui croissent dans

des bourbiers à côté des lentilles d'eau. Ces herbes légères, qu'on

appelle polypes d'eau douce, ont plusieurs racines, et de là vient

qu'on leur a donné le nom ûg polypes. Ces petites plantes parasites

ne furent que des plantes jus(|u'au commencement du siècle où

nous sommes. Leuwenhoek s'avisa de les faire monter au rang

d'animal. Nous ne savons pas s'ils y ont beaucoup gagné.

Nous pensons que pour être réputé animal il faut être doué

de la sensation. Que l'on commence donc par nous faire voir que

ces polypes d'eau douce ont du sentiment, afin que nous leur

donnions parmi nous droit de bourgeoisie.

Nous n'avons pas osé accorder cette dignité à la sensitive,

quoiqu'elle parût y avoir les plus grandes prétentions : pourquoi

la donnerions-nous à une espèce de petit jonc? Est-ce parce qu'il

revient de bouture? Mais cette propriété est commune à tous les

1. Questions sur VEncyclopédie, huitième partie, 1771; l'auteur avait écrit

Polipes. (B.)
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arbres qui croissent au bord de l'eau, aux saules, aux peupliers,

aux trembles, etc. C'est cela môme qui démontre que le polype

est un végétal. Il est si léger qu'il change de place au moindre

mouvement de la goutte d'eau qui le porte ; de là on a conclu

qu'il marchait. On pouvait supposer de même que les petites lies

flottantes des marais de Saint-Omer sont des animaux, car elles

changent souvent de place.

On a dit: Ses racines sont ses pieds, sa tige est son corps, ses

branches sont des bras ; le tuyau qui compose sa tige est percé

en haut, c'est sa bouche. Il y a dans ce tuyau une légère moelle

blanche, dont quelques animalcules presque imperceptibles sont

très-avides ; ils entrent dans le creux de ce petit jonc en le

faisant courber, et mangent cette pâte légère ; c'est le polype

qui prend ces animaux avec son museau, et qui s'en nourrit,

quoiqu'il n'y ait pas la moindre apparence de tête, de bouche,

d'estomac.

Nous avons examiné ce jeu de la nature avec toute l'attention

dont nous sommes capable. Il nous a paru que cette production

appelée ^jo/)/pe ressemblait à un animal beaucoup moins qu'une

carotte ou une asperge. En vain nous avons opposé à nos yeux

tous les raisonnements que nous avions lus autrefois ; le témoi-

gnage de nos yeux l'a emporté.

Il est triste de perdre une illusion. Nous savons combien il

serait doux d'avoir un animal qui se reproduirait de lui-même et

par bouture, et qui, ayant toutes les apparences d'une plante,

joindrait le règne animal au végétal.

^ Il serait bien plus naturel de donner le rang d'animal à la

plante nouvellement découverte dans l'Amérique anglaise, à

laquelle on a donné le plaisant nom de Vénus gobe-mouches. C'est

une espèce de sensitive épineuse dont les feuilles se replient. Les

mouches sont prises dans ces feuilles, et y périssent plus silre-

ment que dans une toile d'araignée. Si quelqu'un de nos physi-

ciens veut appeler animal cette plante, il ne tient qu'à lui; il

aura des partisans.

Mais si vous voulez quelque chose de plus extraordinaire,

-quelque chose de plus digne de l'observation des philosophes,

regardez le colimaçon, qui marche un mois, deux mois entiers,

après qu'on lui a coupé la tête, et auquel ensuite une tête revient

garnie de tous les organes que possédait la première. Cette vérité,

dont tous les enfants peuvent être témoins, vaut bien l'illusion

1. Col alinéa n'est pas en 1771; il lut ajouté en 1774. (B.)

20. — DlCTlONNAlUE PIllLOSOPHiQUE. IV. 16
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(les polyposd'oaii douce', (hic de; iciit smi sciisoriiini. sa momoirc,

sou iuaj,s\sin d'idi'cs. son iiiiic. (Ih.iikI on lui ;i cdiiix' la lôle?

(loiuuuMil liMit <('la rovicut-il ? I ne Ame qui rrii;iîl es! iiii plicuo-

nièue l»icMi curicMix ! Nou, cela uVst pas |)liis (''tiau}j;(' (|uiiiio Auic

jtroduilc, une Aiik^ (pii dori cl (pii s(^ i-('vcil!c, une ànic (h'truilo'-.

POLVillElSME '.

La pluralilc dos dieux est le graud rcproclie dont on accable

aujourd'hui les lîouiains et les Grecs ; mais (pi'ou me montre

dans toutes leurs histoires un seul fait, et dans tous leurs livres

un seul mot, dont on puisse inférer qu'ils avaient plusieurs dieux

suprêmes ; et si on ne trouve ni ce fait ni ce mol, si au contraire

tout est plein de monuments et de passages qui attestent un Dieu

souverain, supérieur à tous les autres dieux, avouons que nous

avons jugé les anciens aussi témérairement que nous jugeons

souvent nos contemporains.

On lit en mille endroits que Zeus, Jupiter, est le maître des

dieux et des hommes. Jovis omnia plcna'' . Et saint PauP rend aux

anciens ce témoignage : (dnipso vivimns.movemur et sumus,ut q)ii-

dam vcstrorum poetarum dixit. Nous avons en Dieu la vie, le mou-

vement et l'être, comme l'a dit un de vos poëtes.» -Après cet aveu,

oserons-nous accuser nos maîtres de n'avoir pas reconnu un Dieu

suprême?

Il ne s'agit pas ici d'examiner s'il y avait eu autrefois un

Jupiter roi de Crète, si on en avait fait un dieu ; si les Égyptiens

avaient douze grands dieux, ou huit, du nombre desquels était

celui que les Latins ont nommé Jii])iter. Le nœud de la question

est uniquement ici de savoir si les Grecs et les Romains recon-

1. Fin de l'article en 1771: le reste est de 1774. (B.)

2. Phèdre (III, 10) a dit : Periculosum est credere, et non credere. M. de Vol-

taire porte ici le doute trop loin. Il est difficile de ne pas regarder le polype

comme un véritable animal, après avoir lu avec attention les belles expériences

de M. Trembley. Au reste, M. de Voltaire ne nie point les faits, mais seulement

que les polypes soient des animaux; et il croit que leur analogie plus forte avec

les plantes doit les faire reléguer dans le règne végétal. Voilà ce qu'auraient dû

observer ceux qui lui ont reproché cette opinion avec tant d'humeur, et qui

avaient eux-mêmes besoin d'indulgence pour des opinions bien moins excusables.

Voyez le chapitre m des Singularités de la nature {Mélanges, année 1708). (K.)

3. Mélanges, tome V, 17G1. (B.) — Voyez la note sur l'article Allégories.

4. Virgile, Eclog., IH. GO.

5. Dans les Actes des apôtres, xvii, 28.
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naissaient un être céleste, maître des autres êtres célestes. Ils le

disent sans cesse, il faut donc les croire.

Voyez l'admirable lettre du philosophe Maxime de Madaure à

saint Augustin ^
; u II y a un Dieu sans commencement, père

commun de tout, et qui n'a jamais rien engendré de semblable

à lui : quel homme est assez stupide et assez grossier pour en

douter?» Ce païen du iv siècle dépose ainsi pour toute l'an-

tiquité.

Si je voulais lever le voile des mystères d'Egypte, je trouverais

le Knef, qui a tout produit, et qui préside à toutes les autres divi-

nités
; je trouverais Mithra chez les Perses, Brama chez les

Indiens ; et peut-être je ferais voir que toute nation policée

admettait un Être suprême avec des divinités dépendantes. Je ne

parle pas des Chinois, dont le gouvernement, le plus respectable

de tous, n'a jamais reconnu qu'unDieu unique depuis plus de

quatre mille ans. Mais tenons-nous-en aux Grecs et aux Romains,

qui sont ici l'objet de mes recherches ; ils eurent mille supersti-

tions : qui en doute ? ils adoptèrent des fables ridicules : on le sait

bien, et j'ajoute qu'ils s'en moquaient eux-mêmes ; mais le fond

de leur mythologie était très-raisonnable.

Premièrement, que les Grecs aient placé dans le ciel des héros

pour prix de leurs vertus, c'est l'acte de religion le plus sage et le

plus utile. Quelle plus belle récompense pouvait-on leur donner?

et quelle plus belle espérance pouvait-on proposer? Est-ce à nous

de le trouver mauvais, à nous qui, éclairés par la vérité, avons

saintement consacré cet usage que les anciens imaginèrent? Nous
avons cent fois plus de bienheureux, h l'honneur de qui nous

avons élevé des temples, que les Grecs et les Romains n'ont eu de

héros et de demi-dieux : la différence est qu'ils accordaient l'apo-

théose aux actions les plus éclatantes, et nous aux vertus les plus

modestes. Mais leurs héros divinisés ne partageaient point le trône

de Zeus, du Demiourgos, du maître éternel ; ils étaient admis
dans sa cour, ils jouissaient de ses faveurs. Qu'y a-t-il à cela de
déraisonnable? N'est-ce pas une ombre faible de notre hiérarchie

céleste? Rien n'est d'une morale plus salutaire, et la chose n'est

pas physiquement impossible par elle-même ; il n'y a pas là de

quoi se moquer des nations de qui nous tenons notre alphabet.

Le second objet de nos reproches est la multitude des dieux
admis au gouvernement du monde : c'est Neptune qui préside à

1. Voyez tome XVIII, pago 361; tome XIX, page 414; et dans les Mélanges,
iinnée 1760, le dialogue iiilitulé SoninoMME et Adelos.
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1,1 MUT. Jiiiuin il l'air, lùdc» ;ui\ vciils, iMiiloii ou Ncsla à la lorrc,

Mars aux ariiu'os. Mettons à (|uarli('r les t^riiéa lof^ics do tous ces

(li(Mi\. aussi fausses (jue celles (luOii iniiuiiiic tous les jours des

hommes ; passons coudamMalion sur toutes leurs aventures (lignes

(les Mille et une .\uifs, aventures (|ui jamais ne firent le fond de la

religion grecciue et romaine; en bonne loi, où sera la bêtise

d'avoir adopté des êti'es du second ordre, lesquels ont (|uel([ue

[)OUVoir sur nous autres. (]ui soninn^s peut-être du cent millième

ordre? V a-t-il là une mauvaise pliilosopliie, une mauvaise phy-

sique? iN'avons-iious pas ueui" clururs d'esprits célestes plus an-

ciens que l'homme? Ces neuf choMirs n'ont-ils [)as chacun un

nom ditVércnl? Les Juifs n'ont-ils pas pris la plupart de ces noms
chez les Persans? Plusieurs auges n'ont-ils pas leurs fonctions

assignées? 11 y avait un ange exterminateur, qui combattait pour

les Juifs; l'ange des voyageurs, qui conduisait Tobie. Alichacl était

l'ange particulier des Hébreux ; selou Daniel il combat l'ange des

Perses, il parle à l'ange des Grecs. Un ange d'un ordre inférieur

rend compte à Michael, dans le livre de Zacharie, de l'état où il

avait trouvé la terre. Chaque nation avait son ange. La version

des Septante dit dans le Deultronome que le Seigneur fit le partage

des nations suivant le nombre des anges. Saint Paul, dans les

Actes des apôtres, parle à l'ange de la Macédoine. Ces esprits célestes

sont souvent appelés dieux dans l'Écriture, Éloïm. Car chez tous

les peuples le mot qui répond à celui de theos, deus, dieu, ne

signifie pas toujours le maître absolu du ciel et de la terre ; il

signifie souvent être céleste, être supérieur à l'homme, mais dépen-

dant du souverain de la nature : il est même donné quelquefois

à des princes, h des juges.

Puis donc qu'il est vrai, puisqu'il est réel pour nous qu'il y a

des substances célestes chargées du soin des hommes et des em-

pires, les peuples qui ont admis cette vérité sans révélation sont

bien plus dignes d'estime que de mépris.

Ce n'est donc pas dans le polythéisme qu'est le ridicule ; c'est

dans l'abus qu'on en fit, c'est dans les fables populaires, c'est

dans la multitude de divinités impertinentes que chacun se for-

geait à son gré.

La déesse des tétons, dea Rumilia; la déesse de l'action du ma-

riage, dea Pertunda; le dieu de la chaise percée, deus Stercutius;

le dieu Pet, deus Crepitus,ne sont pas assurément bien vénérables.

Ces puérilités, l'amusement des vieilles et des enfants de Rome,

servent seulement à prouver que le mot deus avait des acceptions

bien différentes. 11 est sûr que deus Crepitus, le dieu Pet, ne don-
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nait pas la même idée que deus divum et hominum sator, la source

(les dieux et des hommes. Les pontifes romains n'admettaient

point ces petits magots dont les bonnes femmes remplissaient

leurs cabinets. La religion romaine était au fond très-sérieuse,

très-sévère. Les serments étaient inviolables. On ne pouvait com-

mencer la guerre sans que le collège des Féciales l'eût déclarée

juste. Une vestale convaincue d'avoir violé son vœu de virginité

était condamnée à mort. Tout cela nous annonce un peuple

austère plutôt qu'un peuple ridicule.

Je me borne ici à prouver que le sénat ne raisonnait point en

imbécile, en adoptant le polythéisme. L'on demande comment ce

sénat, dont deux ou trois députés nous ont donné des fers et des

lois, pouvait souflrir tant d'extravagances dans le peuple, et auto-

riser tant de fables chez les pontifes. Il ne serait pas difficile de

répondre à cette question. Les sages de tout temps se sont servis

des fous. On laisse volontiers au peuple ses lupercales, ses satur-

nales, pourvu qu'il obéisse ; on ne met point à la broche les pou-

lets sacrés qui ont promis la victoire aux armées. Ne soyons jamais

surpris que les gouvernements les plus éclairés aient permis les cou-

tumes, les fables les plus insensées. Ces coutumes, ces fables, exis-

taient avant que le gouvernement se fût formé ; on ne veut point

abattre une ville immense et irrégulière pour la rebâtir au cordeau.

Comment se peut-il faire, dit-on, qu'on ait vu d'un côté tant

de philosophie, tant de science, et de l'autre tant de fanatisme?

C'est que la science, la philosophie, n'étaient nées qu'un peu avant

Cicéron, et que le fanatisme occupait la place depuis des siècles.

La politique dit alors à la philosophie et au fanatisme : Vivons

tous trois ensemble comme nous pourrons.

POPE^

POPULATION^

SECTION PREMIÈRE.

Il n'y eut que fort peu de chenilles dans mon canton, l'année

passée. .\ous les tuâmes presque toutes ; Dieu nous en a donné
plus que de feuilles cette année,

1. Dans l'édition de Kehl, cet article était formé de la seconde partie de la

x\ii« des Lettres philosophiques (voyoz Mélanges, année 1734). (R.)

1. Dans l'édition originale, 1770-72 (voyez rAvertissement de Reuchot,
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N'en (>sl-il pas ainsi à \)cu pivs dos aiilros animaux, cl siirlout

(le l'ospèco humaine? I,a lamine, la peste «M la ^'ucrre, les deux
sœurs venues de l'Arabie et (i(> r\m('ii(|u«'. détruisent leslionuues

dans un canldii : on est tout ctoniic de ii- Iroincr peuplé roui ans

après.

J'avoue (jue c'est un devoir sacré de peupler ce monde, cl <|uo

tous les animaux soiU l'orcés par le plaisir à remplir celle vue du
grand Dcntioiuyos.

Pouniuoi ces peuplades sur la lerre? el à quoi l)on former

tant d'êtres destinés à se dévorer lous, cl l'animal lionime, (jui

semble né pour égorger son semblable d'un bout de la Icrrc à

l'aulrc ? On m'assure que je saurai un jour ce secrel; je le souhaite

en qualité de curieux.

11 est clair que nous devons peu[)ler tant que nous pouvons :

car que ferions-nous de notre matière séminale? Ou sa surabon-

dance nous rendrait malades, ou son émission nous rendrait

coupables ; et ralternative est triste.

Les sages Arabes, voleurs du désert, dans les traités qu'ils font

avec tous les voyageurs, stipulent toujours qu'on leur donnera

des filles. Quand ilsconquirenirEspagnc, ils imposèrent un tribut

de filles. Le pays de .Médée^ paye lesTurcsen filles. Les llibusliers

firent venir des filles de Paris dans la petite île dont ils s'étaient

emparés ; et on conte que Romulus, dans un beau spectacle qu'il

donna aux Sabins, leur vola trois cents filles.

Je ne conçois pas pourquoi les Juifs, que d'ailleurs je révère,

tuèrent tout dans Jéricho, jusqu'aux filles, et pourquoi ils disent

dans leurs psaumes qu'il sera doux d'écraser les enfants à la ma-
melle, sans en excepter nommément les filles. ,

Tous les autres peuples, soit Tartares, soit Cannibales, soit

Teutons ou Welches, ont eu toujours les filles en grande recom-

mandation.

Avec cet heureux instinct, il semble que la terre devrait être

couverte d'animaux de notre espèce. Nous avons vu- que le

tome XMI). l'article Popclation était dans la huitième partie des Questions sur

l'Encyclopédie; mais les deux sections n'en formaient qu'une seule. La disposition

actuelle est de 1774, ainsi que quelques autres différences que j'indiquerai. (B.)

— Voltaire avait déjà consacré à la Population le xxxvii" chapitre des Singula-

rités de la nature (voyez les Mélanges, année 1708).

1. Cela était vrai; mais cela n'est plus depuis que la Géorgie, qui comprenait

la Colchide, est passée sous la domination de la Russie.

2. Voyez Philosophie de l'histoire, tome XI, page 71; dans les Mélanges,

année 1763, la xix« des Remarques sur l'Essai sur les Mœurs, et, année 1768,

l'avant-dernier paragraphe de la Profession de foi des théistes.
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P. Pctaii en comptait près de sept cents milliards en deux cent

quatre-vingts ans, après l'aventure du déluge. Et ce n'est pourtant

pas ;\ la suite des Mille et une Nvits qu'il a fait imprimer ce beau

dénombrement.

,Je compte aujourd'hui sur notre globule environ neuf cents

millions de mes confrères, tant mâles que femelles'. Wallace leur

eu accorde mille millions. Je me trompe ou lui, et peut-être nous

trompons-nous tous deux ; mais c'est pou de chose qu'un dixième,

et dans toute l'arithmétique des historiens on se trompe bien

davantage.

Je suis un peu surpris que notre arithméticien Wallace, qui

pousse le nombre de nos concitoyens jusqu'à un milliard, pré-

tende dans la même page que, l'an 966 de la création, nos pères

étaient au nombre de 1610 millions.

Premièrement, je voudrais qu'on m'établit bien nettement

l'époque de la création ; et comme nous avons dans notre Occi-

dent près de quatre-vingts systèmes sur cet événement, il est diffi-

cile de rencontrer juste.

En second lieu, les Égyptiens, les Chaldéens, les Persans, les

Indiens, les Chinois, ayant tous des calculs encore plus différents,

il est encore plus malaisé de s'accorder avec eux.

Troisièmement, pourquoi en neuf cent soixante-six années le

monde aurait-il été plus peuplé qu'il ne l'est de nos jours ^ ?

Pour sauver cette absurdité, on nous dit qu'il n'en allait pas

autrefois comme de notre temps
;
que l'espèce était bien plus

vigoureuse; qu'on digérait mieux
; que par conséquent on était

bien plus prolifique, et qu'on vivait plus longtemps. Que n'ajou-

tait-on que le soleil était plus chaud et la lune plus belle ?

On nous allègue que du temps de César, quoique les hommes
commençassent fort à dégénérer, cependant le monde était alors

1. Voltaire écrivait en 1771. On ne portait, en 1828, la population de tout If»

globe qu'à sept cent trente-sept millions. (B.)

2. L'édition originale et celle de 1771 contenaient ici deux alinéas qui no

sont plus dans l'édition de 1774 ni dans les suivantes, et que voici :

« Croit-on de bonne foi que, l'an 1771 de notre ère vulgaire, nous soyons

parvenus en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie, à former une popu-

lation seize cent soixante-six fois plus considérable que du temps d'Egbert, de

Charlcmagne et du pape Léon III, qui vivaient tous il y a neuf cent soixante et

six ans?

« Supposez alors quatre millions d'hommes en Angleterre : il faudrait, suivant

ce calcul, qu'elle contînt à présent six mille quatre cent quarante millions d'An-

glais, et que nous eussions plus de Français à proportion. Supposons le double

on France, olle contiendrait aujourd'hui douze mille cent quatre-vingts millions

d'individus. » (B.)
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une rounnilii'ic de mts binrdcs. mais (\n'i\ prrsiMil c'csi un (irscri '.

MoiiU\s(iiii(Mi, (ini a Idiijoiirs cxa^M'i'i' et (|iii a loiil sncrilir à la

(loman<:;oaisoii de iiuMilicr de l'cspi-jl, ose cioiic, <»u \riil l'aire

acoroiit' dans sos I. dires persanes-, i|iir le inonde clail li'cnlc fois

plus pcMiplc du lrni|is d(> Ct'sar (]n"aiij()urd'liui.

Wailace avDiio (lUC co calcul, lait au hasard, osl beaucoup

Iroj) fort : mais savoz-vous (iiicllo raison il (mi donne? (i'csl (|ira-

vanl César, le monde avait eu i)lus dhabilants ([u'aux jours les

plus bi"illanls de la républi(jue romaine. Il remonte au temps

de SOmiramis ; et il exagère encore plus (]ue Montesquieu, s'il est

possible.

Ensuite, se pr(^valant du ^oûl qifon a toujours attribué au

Saint-l-;s[)rit pour l'hyperbole, il ne manciuc pas d'apjjorler en

preuve les onze cent soixante mille hommes d'élite qui marchaient

si llèremeut sous les étendards du grand roi Josaphal ou .leoza-

phat, roi de la provinccdeJuda. Serrez, serrez, moiisi(Mir Wallace;

Je Saint-Esprit ne peut se tromper; mais ses ayants cause et ses

copistes ont mal calculé et mal chiiïré. Toute votre Ecosse ne

pourrait pas fournir onze cent soixante mille Ames pour assister

à vos prêches ; et le royaume de Juda n'était pas Ja vingtième

partie de l'Ecosse. Voyez encore nne fois ce que dit saint Jérôme

de celte pauvre Terre Sainte, dans lacjuelle il demeura si long-

temps. .\vez-vous bien calculé ce qu'il aurait fallu d'argent au

grand roi Josaphat pour payer, nourrir, habiller, armer onze cent

soixante mille soldats d'élite ?

Et voilà justement comme on écrit l'histoire '.

iM. Wallace revient de Josaphat à César, et conclut que depuis

ce dictateur de courte durée la terre s'est dépeuplée visiblement.

Voyez, dit-il, les Suisses; ils étaient, au rapport de César, au

nombre de trois cent soixante-huit mille, (juand ils quittèrent

sagement leur pays pour aller chercher fortune, à l'exemple des

Cimbres,

Je ne veux que cet exemple pour faire rentrer en eux-mêmes
les partisans un peu outrés du talent d'engendrer dont ils grati-

fient les anciens aux dépens des modernes. Le canton de Berne,

1. Dans les éditions citées en la note précédente, après le mot désert il y
avait : « Voyez seulement les Suisses, nous dit Wallace; ils étalent, » etc. L'addition

est de 1774. (B.)

2. Lettre cxii

3. Vers de Voltaire dans Chariot, acte I, scène vu.
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par un dénombrement exact, possède seul le nombre des habi-

tants qui désertèrent THelvétie entière du temps de César. L'es-

pèce humaine est donc plus que doublée dans l'Helvétie depuis

cette aventure.

Je crois de môme TAllemagne, la France ^ l'Angleterre, bien

plus peuplées qu'elles ne l'étaient alors. Ma raison est la prodi-

gieuse extirpation des forêts et le nombre des grandes villes bâties

et accrues depuis huit cents ans, et le nombre des arts augmenté

en proportion. Voilà, je pense, une réponse précise à toutes les

déclamations vagues qu'on répète tous les jours dans des livres

où l'on néglige la vérité en faveur des sailhes, et qui deviennent

très-inutiles à force d'esprit,

L'Ami des hommes * suppose que du temps de César on comptait

cinquante - deux millions d'hommes en Espagne ; Strabon dit

qu'elle a toujours été mal peuplée, parce que le milieu des terres

manque d'eau, Strabon parait avoir raison, et l'Ami des hommes

paraît se tromper,

Mais on nous effraye en nous demandant ce quesont devenues

ces multitudes prodigieuses de Huns, d'Alains, d'Ostrogoths, de

Visigoths, de Vandales, de Lombards, qui se répandirent comme
des torrents sur l'Europe au v^ siècle.

Je me déûe de ces multitudes
;
j'ose soupçonner qu'il suffisait

de trente ou quarante mille bêtes féroces tout au plus pour venir

jeter l'épouvante dans l'empire romain, gouverné par une Pul-

chérie, par des eunuques et par des moines. C'était assez que dix

mille barbares eussent passé le Danube, pour que dans chaque

paroisse on dît au prône qu'il y en avait plus que de sauterelles

dans les plaies d'Egypte; que c'était un fléau de Dieu ; qu'il fallait

faire pénitence et donner son argent aux couvents, La peur sai-

sissait tous les habitants, ils fuyaient en foule. Voyez seulement

quel effroi un loup jeta dans le Gévaudan en 1766,

Mandrin, suivi de cinquante gueux, met une ville entière h

contribution. Dès qu'il est entré par une porte, on dit à l'autre

qu'il vient avec quatre mille combattants et du canon.

Si Attila fut jamais à la tête de cinquante mille assassins affa-

més, ramassés de province en province, on lui en donnait cinq

cent mille.

1. Voyez tome \IX, la note 2 de la page 254.

2. Première partie, chapitre vu, page 119 de l'édition in^". L'Ami des hommes,
1756, et années suivantes, six parties formant deux volumes in-i", a aussi été

imprimé dans le formai in-12. Ses auteurs sont le marquis de Mirabeau et

Quesnay. (B.)
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Los luillioiis (rhoiiiincs (|ni suivaiciil l(>s Xorxi's, les Cyrus, los

Tomyris. les ticnlc on liciilcHiualro millions (TK^^plieDS, cl la

Tlii'bos au\ coiit portes,

. . . . lil ciuidquid Gia'cia mendux.

Aiulol in iiisloria ',

rossomblont assoz aux cinq oont miilo lionimos d'Ailila. Celle

compai,Miio de voyageurs aiirail élé dilTicileà nourrir sur la roule.

Ces lliiiis venaient de la Sibérie, soit ; de là je conclus (|u'ils

venaient en très-petit nombre. La Sibérie n'était certainement pas

plus fertile que de nos jours. Je doute quesous le règne de Tomyris

il y eût une ville telle ([ue Tobolsk, et que ces déserts afireux:

pussent nourrir un grand nombre d'habitants.

Les Indes, la Chine, la Perse, l'Asie Mineure, étaient très-

l)euplées : je le crois sans peine, et peut-être ne le sont-elles pas

moins de nos jours, malgré la rage destructive des invasions et

des guerres. Partout où la nature a mis des pâturages, le taureau

se marie à la génisse, le bélier à la brebis, et l'homme à la

femme.

Les déserts de Barca, de l'Arabie, d'IIoreb, de Sinaï, de Jéru-

salem, de Cobi, etc., ne furent jamais peuplés, ne le sont point,

et ne le seront jamais, à moins (ju'il n'arrive quelque révolution

qui change en bonne terre labourable ces horribles plaines de

sable et de cailloux.

Le terrain de la France est assez bon, et il est suffisamment

couvert de consommateurs, puisque en tout genre il y a plus de

postulants que de places, puisqu'il y a deux cent mille fainéants

qui gucusent d'un bout du pays à l'autre, et qui soutiennent leur

détestable vie aux dépens des riches; enfin, puisque la France

nourrit près de quatre-vingt mille moines, dont aucun n'a fait

servir ses mains à produire un épi de froment.

SECTION II 2.

RKFLTATION D'CN ARTICLE DE l'eNCYCLOPÉ DIE.

Vous lisez dans le grand Diciionnaire encyclopédique, à l'article

Population, ces paroles dans lesquelles il n'y a pas un mot devrai :

« La France s'est accrue de plusieurs grandes provinces très-

1. Juvénal, sat. x, 174-75.

2. Voyez la note 2 de la page 245.
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1

peuplées ; et cependant ses habitants sont moins nombreux d'iiii

cinquième qifils ne l'étaient avant ces réunions : et ses belles

provinces, que la nature semble avoir destinées à fournir des

subsistances à toute l'Europe, sont incultes i. »

1" Comment des provinces très-peuplées étant incorporées à

un royaume, ce royaume serait-il moins peuplé d'un cinquième?

A-t-il été ravagé par la peste? S'il a perdu ce cinquième, le roi

doit avoir perdu un cinquième de ses revenus. Cependant le

revenu annuel de la couronne est porté à près de trois cent qua-

rante millions de livres, année commune, à quarante-neuf livres

et demie le marc. Cette somme retourne aux citoyens par le paye-

ment des rentes et des dépenses, et ne peut encore y suffire.

•2" Comment Tauteur peut-il avancer que la France a perdu le

cinquième de ses habitants en hommes et en femmes, depuis

l'acquisition de Strasbourg, quand il est prouvé, par les recher-

ches de trois intendants, que la population est augmentée depuis

vingt ans dans leurs généralités?

Les guerres, qui sont le plus horrible fléau du genre humain,

laissent en vie l'espèce femelle, qui le répare. De là vient que les

bons pays sont toujours à peu près également peuplés.

Les émigrations des familles entières sont plus funestes. La

révocation de l'édit de Nantes et les dragonnades ont fait à la

France une plaie cruelle ; mais cette blessure est refermée, et le

Languedoc, qui est la province dont il est le plus sorti de réformés,

est aujourd'hui la province de France la plus peuplée, après l'Ile-

de-France et la Normandie,
3" Comment peut-on dire que les belles provinces de France

sont incultes? En vérité c'est se croire damné en paradis. Il suffit

d'avoir des yeux pour être persuadé du contraire. Mais, sans en-

trer ici dans un long détail, considérons Lyon, qui contient envi-

ron cent trente mille habitants, c'est-à-dire autant que Rome, et

non pas deux cent mille, comme dit l'abbé de Gaveyrac dans son

1. Celte opinion s'est établie d'après d'anciens dénombrements vraiseuiblable-

mcnt très-exagérés. Jamais la France n'a été mieux cultivée, et par conséquent

plus peuplée que depuis la paix de 1763; mais on doit dire en même temps

qu'elle n'est peut-être pas encore parvenue à la moitié de la population et de la

richesse que son sol peut lui promettre, et desquelles l'exécution du plan dont

on a vu quelques essais en 1770 l'aurait fait approcher dans l'espace de trois ou

quatre générations. (K.) — L'article Poiti.xtion est de Damilaville, ami et cor-

respondant de Voltaire. Damilaville attribue ce dépérissement du royaume à la

préférence accordée au commerce du luxe sur l'agriculture. On voit qu'il s'agit

ici d'une question économique qui faisait grand bruit alors. Damilaville est ennemi

du luxe cl des manufactures, dont Voltaire se fit toujours le champion.
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A|)()loi;it' (le la (lia^ciiiiadc cl de la Saint HarllirkMny '. Il n'y a

l)()iiil (l(> vill(> où l'on lasse incillcuic cliric. D'où vient coUc

nriliiciicc (le iiuiiniliii(\s cxccllciilcs, si ce ii'csl (los campaj^iies

voisines? Ces caiiiiya^Mies sont (lonc Irès-bicn cultivées, elles sont

donc ridies. J'en dirai autant de tontes les villes de France.

L\''trniiiJ:er est étonne de lahoiidance (|iril y trouve, el d'êlre servi

<>n vaisselle d'argent dans plus d'une maison.

Il \ a des terrains indon)[)lal)les, comme les landes de Bordeaux,

la partie de la Champaf^ne nommée pouilleuse. Ce n'est pas assu-

rémenl la niain;iise administration (|ni a frappe'' de slérililé ces

malheureux pays : ils n'étaient pas meilleurs du temps des druides.

C'est un grand plaisir de se i)laindre et de censurer, je l'avoue.

11 est doux, après avoir mangé d'un mouton de i)ré-salé, d'un

veau de rivière, d'un caneton de Rouen, d'un pluvier de Danpliiné,

d'une gelinotte ou d'un coq de bruyère de Franche-Comté; après

avoir bu du vin de Chambertin, de Sillery, d'Aï, de Frontignau;

il est doux, dis-je, de plaindre dans une digestion un |)eu labo-

rieuse le sort des campagnes qui ont fourni très-chèrement toutes

ces délicatesses. Voyagez, messieurs, et vous verrez si vous serez

ailleurs mieux nourris, mieux abreuvés, mieux logés, mieux
habillés, et mieux voitures.

Je crois l'Angleterre, l'Allemagne protestante, la Hollande,

plus peuplées à proportion. La raison en est évidente : il n'y a

point dans ces pays-là de moines qui jurent à Dieu d'être inutiles

aux hommes. Les prêtres, n'ayant que très-peu de chose à faire,

s'occupent à étudier et à proi)ager. Ils font des enfants robustes,

et leur donnent une meilleure éducation que n'en ont les enfants

des marquis français et italiens.

Rome, au contraire, serait déserte sans les cardinaux, les

ambassadeurs et les voyageurs. Elle ne serait, comme le temple

de Jupiter-Ammon, qu'un monument illustre. On comptait, du
temps des premiers Césars, des millions d'hommes dans ce terri-

toire stérile, que les esclaves et le fumier rendaient fécond. C'était

une exception à cette loi générale, que la population est d'ordi-

naire en raison de la bouté du sol.

1. Caveyrac a copié cette exagération de Phichc, sans lui en faire honneur.

Pluche, dans sa Concorde (ou discorde) de la (jéoçjraphie, page 152, donne libéra-

lement un million d'habitants à Paris, deux cent mille à Lyon, deux cent mille

à Lille, qui n'en a pas la moitié; cent mille à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Il

vous débite ces mensonges imprimés avec la même confiance qu'il parle du lac

Sirbon et qu'il démontre le déluge. Et on nourrit l'esprit de la jeunesse de ces

extravagances! {Note de Voltaire.)
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La victoire avait fertilisé et peuplé cette terre ingrate. Une
espèce de gouvernement, la plus étrange, la plus contradictoire

qui ait jamais étonné les hommes, a rendu au territoire de

Romulus sa première nature. Tout le pays est dépeuplé d"Orviète

à Terracine. Rome, réduite à ses citoyens, ne serait pas à Londres

comme un est à douze ; et en fait d'argent et de commerce, elle

ne serait pas aux villes d'Amsterdam et de Londres comme un est

à mille.

Ce que Rome a perdu, non-seulement l'Europe l'a regagné,

mais la population a triplé presque partout depuis Gharlemagne.

Je dis triplé, et c'est beaucoup ; car on ne propage point en

progression géométrique. Tous les calculs qu'on a faits sur cette

prétendue multiplication sont des chimères absurdes.

Si une famille d'hommes ou de singes multipliait en cette

façon, la terre au bout de deux cents ans n'aurait pas de quoi les

nourrir.

La nature a pourvu à conserver et à restreindre les espèces.

Elle ressemble aux parques qui filaient et coupaient toujours, i^'

Elle n'est occupée que de naissances et de destructions.

Si elle a donné à l'animal homme plus d'idées, plus de mémoire
qu'aux autres ; si elle l'a rendu capable de généraliser ses idées

et de les combiner ; si elle l'a avantagé du don de la parole, elle

ne lui a pas accordé celui de la multiplication comme aux insectes.

Il y a plus de fourmis dans telle lieue carrée de bruyères, qu'il

n'y a jamais eu d'hommes sur le globe.

Quand un pays possède un grand nombre de fainéants, soyez

sûr qu'il est assez peuplé, puisque ces fainéants sont logés, nourris,

vêtus, amusés, respectés, par ceux qui travaillent.

S'il y a trop d'habitants, si toutes les places sont prises, on va

travailler et mourir à Saint-Domingue, à la Martinique à Phila-

delphie, à Roston.

Le point principal n'est pas d'avoir du superflu en hommes,
mais de rendre ce que nous en avons le moins malheureux qu'il

est possible.

Remercions la nature de nous avoir donné l'être dans la zone

tempérée, peuplée presque partout d'un nombre plus que suffi-

sant d'habitants qui cultivent tous les arts; et tâchons de ne pas

gâter notre bonheur par nos sottises.
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SECTION IV.

m. I.A l'OlM I. V TION l)K I.'AMl';n IQUE '.

La (U'("()ii\crt(> de r.\iii(''ii([ii(\ cet uhjcl de laiil (r.naricc, de

tant d'aiMbitioii . ost devemie aussi un objet de la pliilusupliic.

In nombre prodigieux d'écrivains s'est elïorcé de prouver que les

Américains étaient une colonie de raiicicn monde. Qnel(|ucs

métapliysiciens modestes^ ont dit que le même pouvoir qui a fait

croître l'herbe dans les campagnes de l'Amérique y a pu mettre

aussi des hommes: mais ce système nu et simple n'a pas été

écouté.

Quand le grand Colombo soupçonna l'existence de ce nouvel

univers, on lui soutint que la chose était impossihle; on prit

Colombo pour un visionnaire. Quand il en eut fait la découverte,

on dit que ce nouveau monde était connu longtemps auparavant.

On a prétendu que Martin Behcim, natif de Nuremberg, était

parti de Flandre vers l'an 1/jGO, pour chercher ce monde inconnu*,

et qu'il poussa juscju'au détroit de Magellan, dont il laissa des

cartes incognito; mais comme Martin Bcheim n'avait pas peuplé

l'Amérique, et qu'il fallait absolument qu'un des arrière-petits-fils

de Noé eût pris cette peine, on chercha dans l'antiquité tout ce

qui pouvait avoir rapport à quelque long voyage, et on l'appliqua

à la découverte de cette quatrième partie de notre globe. Ou fit

aller les vaisseaux de Salomon au Mexique, et c'est de là qu'on

tira l'or d'Ophir pour ce prince, qui était obligé d'en emprunter

du roi Iliram. On trouva l'Amérique dans Platon. On en fil hon-

neur aux Carthaginois ; et on cita sur cette anecdote un livre

d'Aristote qu'il n'a pas composé,

1. La section donnée sous ce litre dans les éditions de Kchl et celles qui les

ont suivies n'est autre que la xix* des Remarques de l'Essai sur les Mœurs :

voyez les Mélanges, année 17G3. (B.)

2. Suite des Mélamjes (4« partie), 1756. (B.)

.3. Essai sur les Mœurs, chapitres cxlv et cxlvi. Voyez tome XII, pages 376

et 385; et Pliilusophie de l'histoire, paragraphe vm; voyez tome XI, page 24.

4. Christophe Théophile de Murr, de Nuremberg, qui a donné, en 1778, une

Histoire de Martin Belieim. et dont la traduction fianraiso pai' Jansen a eu, comme
l'original allemand, plusieurs éditions, démontre clairement que Martin Behcim

n'a eu aucune part à la découverte de l'Amérique, et encore moins à celle du

détroit de Magellan. Voyez aussi tome XII, page 378. (B.)
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Horniiis prétendit trouver quelque conformité entre la langue

des Hébreux et celle des Caraïbes. Le P. Lafitau, jésuite, n'a pas

manqué de suivre une si belle ouverture. Les Mexicains dans

leurs grandes afflictions déchiraient leurs vêtements
; quelques

])euples de l'Asie en usaient autrefois ainsi, donc ils sont les

ancêtres des Mexicains. On pouvait ajouter qu'on danse beaucoup

en Languedoc, que les Ilurons dansent aussi dans leurs réjouis-

sances, et qu'ainsi les Languedociens viennent des Hurons, ou les

Ilurons des Languedociens.

Les auteurs d'une terrible Histoire universelle prétendent que

tous les Américains sont une colonie de Tartares, Ils assurent que

c'est l'opinion la plus généralement reçue parmi les savants; mais

ils ne disent pas que ce soit parmi les savants qui pensent. Selon

eux
,
quelque descendant de Noé n'eut rien de plus pressé que

d'aller s'établir dans le délicieux pays de Kamtscliatka , au nord

de la Sibérie. Sa famille, n'ayant rien à faire, alla visiter le Canada,

soit en équipant des flottes, soit en marchant par plaisir au milieu

des glaces, soit par quelque langue de terre qui ne s'est pas

retrouvée jusqu'à nos jours. On se mit ensuite à faire des enfants

dans le Canada, et bientôt ce beau pays ne pouvant plus nourrir

la multitude prodigieuse de ses habitants, ils allèrent peupler le

Mexique, le Pérou, le Chili ; et leurs arrière-petites-filles accou-

chèrent de géants vers le détroit de Magellan.

Comme on trouve des animaux féroces dans quelques pays

chauds de l'Amérique, ces auteurs supposent que les Christophes

Colombs de Kamtscliatka les avaient amenés en Canada pour leur

divertissement, et avaient eu la précaution de prendre tous les

individus de ces espèces qui ne se trouvent plus dans notre con-

tinent.

Mais les Kamtschatkiens n'ont pas seuls servi à peupler le

nouveau monde; ils ont été charitablement aidés par les ïartares-

Mantchoux, par les Huns, par les Chinois, par les Japonais.

Les Tartares-Mantchoux sont incontestablement les ancêtres

des Péruviens, car Mango-Capak est le premier inca du Pérou.

Mango ressemble à Manco, Manco à Mancu, Mancu à Mantchu,
et de là à Mantchou il n'y a pas loin. Rien n'est mieux démontré.

Pour les Huns, ils ont bâti en Hongrie une ville qu'on appelait

Cunadi; or, en changeant eu en ca, ou trouve Canadi, d'où le

Canada a manifestement tiré son nom.
Une plante ressemblante au ginseng des Chinois croît en

Canada : donc les Chinois l'y ont portée, avant même qu'ils fussent

maîtres de la partie de la Tartarie chinoise où croît leur ginseng;
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et d'ailleurs les Cliiiinis sont de si maiuls iia\i^al('ms (|iril.s oui

envoy»' aiitri'lois des Hottes eu Viiiciiiiue, sans jamais conserver

avee li'iiis (•(dniiics la nioitidi'e eoiTespondance.

A l'éi^ard des .hiponais, coiniue ils sont les pins voisins de

r\ineii(|ne, dont ils ne sont 'j^wrc éloignés que de douze cents

lien(\s, ils y ont sans dn nie ('li' ,i ut reluis ; mais ils ont d(>piiis né<;ligé

ce voyai:;e.

Noilà i)ourlanl ce i\n'o\i ose écrire de nos jours. (Jue repondre

à ces svstèmes cl à lanl d'autres? Rien,

POSSEDES'.

De tous ceux (jni se vantent d'avoir des liaisons avec le dial)le,

il n'y a que les possédés à qui on n'a jamais rien de bon à répli-

quer. Qu'un homme vous dise: Je suis possédé, il faut l'en croire

sur sa parole. Ceux-là ne sont j)oint obligés de faire des choses

bien extraordinaires; et quand ils les font, ce n'est que pour

surabondance de droit. Que répondre à un homme qui roule les

yeux, qui tord la bouche, et qui dit qu'il a le diable au corps?

Chacun sent ce qu'il sent. 11 y a eu autrefois tout plein de pos-

sédés, il peut donc s'en rencontrer encore. S'ils s'avisent de battre

le monde, on le leur rend bien, et alors ils deviennent fort modé-

rés. Mais pour un pauvre possédé qui se contente de quelques

convulsions, et qui ne fait de mal à personne, on n'est pas en

droit de lui en faire. Si vous dispute/ contre lui, vous aurez

infailliblement le dessous; il vous dira : Le diable est entré hier

chez moi sous une telle forme
;
j'ai depuis ce temps-là une colique

surnaturelle que tous les apothicaires du monde ne peuvent

soulager. Il n'y a certainement d'autre parti à prendre avec cet

homme que celui de l'exorciser, ou de l'abandonner au diable.

C'est grand dommage qu'il n'y ait plus aujourd'hui ni pos-

sédés, ni magiciens, ni astrologues, ni génies. On ne peut conce-

voir de quelle ressource étaient, il y a cent ans, tous ces mystères.

Toute la noblesse vivait alors dans ses châteaux. Les soirs d'hiver

sont longs; on serait mort d'ennui sans ces nobles amusements.

Il n'y avait guère de château où il ne revînt une fée à certains

^^ jours marqués, comme la fée Merlusine au château de Lusignan.

Le grand-veneur, homme sec et noir, chassait avec une meute

1. Dans la Suite des Mélanges (4" partie), 1756, ce morceau venait après l'ar-

ticle Magie, et commençait ainsi : « Il n'y a que les possédés à qui, etc. » (B.)
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de chiens noirs dans la forêt de Fontainebleau. Le diable tor-

dait le cou au maréchal Fabert. Chaque village avait son sorcier

ou sa sorcière; chaque prince avait son astrologue; toutes les

dames se faisaient dire leur bonne aventure ; les possédés cou-

raient les champs; c'était à qui avait vu le diable, ou à qui le

verrait: tout cela était un sujet de conversations inépuisables,

qui tenait les esprits en haleine, A présent on joue insipidement

aux cartes, et on a perdu à être détrompé.

POSTE».

Autrefois, si vous aviez eu un ami à Constantinopleet un autre

à Moscou, vous auriez été obligé d'attendre leur retour pour

apprendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui, sans qu'ils sortent de

leur chambre ni vous de la vôtre, vous conversez familièrement

avec eux parle moyen d'une feuille de papier. Vous pouvez même
leur envoyer par la poste un sachet de l'apothicaire Arnoult

contre l'apoplexie, et il est reçu plus infailliblement qu'il ne les

guérit.

Si l'un de vos amis a besoin de faire toucher de l'argent à

Pétersbourg et l'autre à Smyrne, la poste fait votre affaire.

Votre maîtresse est-elle à Bordeaux, et vous devant Prague

avec votre régiment, elle vous assure régulièrement de sa ten-

dresse ; vous savez par elle toutes les nouvelles de la ville, excepté

les infidélités qu'elle vous fait.

Enfin la poste est le lien de toutes les affaires, de toutes les

négociations; les absents deviennent par elle présents ; elle est la

consolation de la vie.

La France, où cette belle invention fut renouvelée dans nos

temps barbares , a rendu ce service à toute l'Europe. Aussi n'a-

t-ellc jamais corrompu ce bienfait, et jamais le ministère qui a eu

le département des postes n'a ouvert les lettres d'aucun particu-

lier, excepté quand il a eu besoin de savoir ce qu'elles contenaient.

Il n'en est pas ainsi, dit-on, dans d'autres pays. On a prétendu

qu'en Allemagne vos lettres, en passant par cinq ou six domina-

tions différentes, étaient lues cinq ou six fois, et qu'à la fin le

cachet était si rompu qu'on était obligé d'en remettre un autre.

M. Craigs, secrétaire d'État en Angleterre, ne voulut jamais

qu'on ouvrît les lettres dans ses bureaux ; il disait que c'était vio-

1. Questions sur l'Encyclopédie, huiiicme parlie, 1771. (B.)

20. — Dictionnaire puilosopuique. IV. 17
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lor la foi i>iil>liiiii(\ «lu'il ii'osl pas pcnnisclc s'iMiiparord'iiii socivl

(\u\ no MOUS est pas coiilic. (|iril osl sdiivoiil plus ciiiiiiiiol de

prendre ù un liouime ses lUMisres que sou arf^eul, {\no celk' tra-

hison est d'aulaiil [dus inallio "ic(|U()ii petil la l'aire sans risque,

et sans en pon\(>ii' ("ht' comaiiicn.

Pdiir ilcroiitcr reni|)ressenRMil des curieux, on iniap;ina d'ahord

d'écrire une partie de ses déi)êclies en chilïres; mais la j)arlic eu

caracit'res ordinaires servait cpudciuefois à l'aire drcouvrir raiilrc.

Cet inconvénienl lit perrecliouner larl des chilïres, (jifon appcdic

stcno()rai)liic.

Ou opposa à ces éni'i:uies l'art de les déchillrcr; mais cet art

fut très-fautif et très-vain. On ne réussit qu'à faire accroire à des

gens peu instruits qu'on avait déchiffré leurs lettres, et on n'eut

que le plaisir de leur donner des inquiétudes. Telle est la loi des

prohahilités que, dans un chiiïre hieu fait, il y a deuv cents, trois

cents, quatre cents à parier contre un que dans chaque numéro

vous ne devinerez pas la syllahe dont il est représentatif.

Le nomhre des hasards augmente avec la comhinaison de ces

numéros ; et le déchiffrement devient totalement impossihle quand

le chiffre est fait avec un peu d'art.

Ceux qui se vantent de déchiffrer une lettre sans être instruits

des affaires qu'on y traite, et sans avoir des secours préliminaires,

sont de plus grands charlatans que ceux qui se vanteraient d'en-

tendre une langue qu'ils n'ont point apprise.

Quant à ceux qui vous envoient familièrement par la poste

une tragédie en grand papier et en gros caractère, avec des

feuilles blanches pour y mettre vos observations, ou qui vous

régalent d'un premier tome de métaphysique en attendant le

second, on peut leur dire qu'ils n'ont pas toute la discrétion

requise, et qu'il y a même des pays où ils risqueraient de faire

connaître au ministère qu'ils sont de mauvais poètes et de mau-

vais métaphysiciens.

POURQUOI (LES).

* Pourquoi ne fait-on presque jamais la dixième partie du bien

qu'on pourrait faire ?

Il est clair que si une nation qui habite entre les Alpes, les

1. Le commencomont do cet art iclo n'est dans ancnnc édilion donnée du vivant

dft l'auteur, soit du Dictionnaire philosophique, soit des Questions sur l'Encyclo-

pédie. (B.)
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Pyrénées et la mer, avait employé à l'amélioration et à l'embel-

lissement du pays la dixième partie de l'argent qu'elle a perdu

dans la guerre de 17/il, et la moitié des hommes tués inutilement

en Allemagne, l'Etat aurait été plus florissant. Pourquoi nel'a-t-on

pas fait? Pourquoi préférer une guerre que l'Europe regardait

comme injuste aux travaux heureux de la paix, qui auraient pro-

duit l'agréable et l'utile?

Pourquoi Louis XIV, qui avait tant de goût pour les grands

monuments, pour les fondations, pour les beaux-arts, perdit-il

huit cents millions de notre monnaie d'aujourd'hui à voir ses

cuirassiers et sa maison passer le Rhin à la nage, à ne point

prendre Amsterdam, à soulever contre lui presque toute l'Europe?

Que n'aurait-il point fait avec ses huit cents millions?

Pourquoi, lorsqu'il réforma la jurisprudence, ne fut-elle

réformée qu'à moitié? Tant d'anciens usages fondés sur les décré-

tales et sur le droit canon devaient-ils subsister encore? Était-il

nécessaire que, dans tant de causes qu'on appelle ecclésiastiques,

et qui au fond sont civiles, on appelât à son évêque, de son évoque

au métropolitain, du métropolitain au primat, du primat à Rome
ad apostolos, comme si les apôtres avaient été autrefois les juges

des Gaules en dernier ressort?

Pourquoi, lorsque Louis XIV fut outragé par le pape Alexan-

dre VII, Chigi, s'amusa-t-il à faire venir un légat en France pour

lui faire de frivoles excuses, et à dresser dans Rome une pyramide

dont les inscriptions ne regardaient que les archers du guet de

Rome
;
pyramide qu'il fit démolir bientôt après ? Ne valait-il pas

mieux abolir pour jamais la simonie, par laquelle tout évêque

des Gaules et tout abbé paye à la chambre apostolique italienne

Ja moitié de son revenu?

Pourquoi le même monarque, bien plus outragé par Inno-

cent XI, Odescalchi, qui prenait contre lui le parti du prince

d'Orange, se contenta-t-il de faire soutenir quatre propositions

dans ses universités, et se refusa-t-il aux vœux de toute la magis-

trature qui sollicitait une rupture éternelle avec la cour romaine?

Pourquoi, en faisant des lois, oublia-t-on de ranger toutes les

provinces du royaume sous une loi uniforme, et laissa-t-on sub-

sister cent quarante coutumes, cent quarante-quatre mesures
différentes?

Pourquoi les provinces de ce royaume furent-elles toujours

réputées étrangères l'une à l'autre, de sorte que les marchandises
de Normandie, transportées par terre en Rretagne, payent des

droits comme si elles venaient d'Angleterre?
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l'(Mii(iui>i ii't't;iil-il i»;is |tcniiis de ncikIi'c en Picjirdic le hlo

icciKMlli (Ml ('.h;im|);ii;ii(', s.iiis imc pcimission cxpiH'sso, coinuu»

(ni ohtioiit à I5(>iiu' pour trois jiilcs la [HTiuission de lire des livres

défendus?

l'ouiiinni laissail-oii si lon}j;loini)s la Kranco souillée de l'o])-

prohre de la vénalité? 11 sciiihlail réservé à Louis W d'aholii' cet

usai;e d'acheter le droit <!(> ju^er les honinies, counne on achète

iiiu^ maison de canipat^ne. et de faire payer des épices à un plai-

deur, connue ou fait payer des billets de comédie à la porte.

Pourquoi instituer dans un royaume les charges el dignités' de

Conseillers du roi... Inspecteurs des boissons,

lnsi)ecleurs des boucheries,

(Ireffiers des inventaires.

Contrôleurs des amendes.

Inspecteurs des cochons,

Péréfpiateurs des tailles,

Mouleurs de i)ois à brûler.

Aides à mouleurs,

Kmpileurs de bois,

Déchargeurs de bois neuf.

Contrôleurs des bois de charpente.

Marqueurs de bois de charpente.

Mesureurs de charbon,

Cribleurs de grains.

Inspecteurs des veaux,

Contrôleurs de volailles,

Jaugeurs de tonneaux,

Essayeurs d'eaux-de-vie.

Essayeurs de bière,

Mouleurs de tonneaux.

Débardeurs de foin,

Planchéieurs-débàcleurs,

Auneurs de toile.

Inspecteurs des perruques - ?

1. Le contrôleur-général Ponchartrain, depuis chancelier, est un des ministres

qui ont le plus employé ce moyen d'obtenir des secours momentanés : c'est lui

qui disait : n La Providence veille sur ce royaume; à peine le roi a-t-il créé vne

cliarye. que Dieu crée sur-le-champ un sot pour l'acheter. » (K.)

2. Voltaire a déjà parlé de l'établissement de ces charges dans le chapitre xx\

du Siècle de Louis XIV. On peut, sur l'établissement des Contrôleurs des perru-

ques dans toute l'étendue du royaume, consulter le Journal de Verdun, avril 170(>.

page 238. (B.)
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Ces offices, qui font sans doute la prospérité et la splendeur

(l"un empire, formaient des communautés nombreuses, qui avaient

chacune leur syndic. Tout cela fut supprimé en 1719, mais pour

faire place à d'autres de pareille espèce dans la suite des temps.

Ne vaudrait-il pas mieux retrancher tout le faste et tout le

luxe de la grandeur ([ue de les soutenir misérablement par des

moyens si bas et si honteux?

1 Pourquoi un royaume réduit souvent aux extrémités et à

quelque avilissement s'est-il pourtant soutenu, quelques efforts

que Ton ait faits pour l'écraser? C'est que la nation est active et

industrieuse. Elle ressemble aux abeilles ; on leur prend leur cire^

et leur miel, et le moment d'après elles travaillent à en faire

d'autres.

Pourquoi dans la moitié de l'Europe les filles prient-elles Dieu

en latin, qu'elles n'entendent pas?

Pourquoi presque tous les papes et tous les évêques, au

XVI* siècle, ayant pubhquement tant de bâtards, s'obstinèrent-ils

à proscrire le mariage des prêtres, tandis que l'Église grecque

a continué d'ordonner que ses curés eussent des femmes ?

Pourquoi dans l'antiquité n'y eut-il jamais de querelle théo-

logique, et ne distingua-t-on jamais aucun peuple par un nom
de secte? Les Égyptiens n'étaient point appelés Isiaques, Osiria-

ques ; les peuples de Syrie n'avaient point le nom de Cybéliens.

Les Cretois avaient fait une dévotion particulière à Jupiter, et

ne s'intitulèrent jamais Jupitériens. Les anciens Latins étaient

fort attachés à Saturne ; il n'y eut pas un village du Latiura qu'on

appelât Saturnien. Au contraire, les disciples du Dieu de vérité,

prenant le titre de leur maître même, et s'appelant oints comme
lui, déclarèrent, dès qu'ils le purent, une guerre éternelle à tous

les peuples qui n'étaient pas oints, et se firent pendant plus de

quatorze cents ans la guerre entre eux, en prenant les noms
û'ariens, de manichéens, de donalistes, de hussites, de papistes, de

luthériens, de calvinistes. Et même, en dernier lieu, les jansénistes

et les molinistes n'ont point eu de mortification plus cuisante que
de n'avoir pu s'égorger en bataille rangée. D'où vient cela ?

Pourquoi un marchand libraire vous vend-il publiquement le

cours d'atbéisme du grand poète Lucrèce, imprimé à l'usage du
dauphin, fils unique de Louis XIV, par les ordres et sous les yeux
du sage duc de Monta usier, et de l'éloquent Dossuet, évêque de

I. C'esi iri que commençait l'article dans la neuvième partie des Questions

sur VEncyclopédie, 1772. (B.)



:ît''-' POrUOUOI [IMS).

M(>;iii\, (>l (iii sa\;iiil lliicl, cvrMiiKNl'AMaiiclK^s? C'osI l;'i qiio vous
Iroiivez cos siibliiiics iinpiclrs. ces ^(Ms admirables coritro la

Provi(l(MiC(' cl coiitro liiniiioilaliU' de rAine, (jui passent de houcho
en 1m»ii(Ii(> à Ions les siècles à venir:

l-A niliilo iiiliil. in iiiliiliiin tiil |tosso rovorli.

(l'iîus , 5ar, m, V. SI.)

Hifii iit> sit'til (lu lu'unt, rien ne s'iini'aiilil.

Tangerc «'niin ot tangi nisi corpus nulla polost res.

(LucH., lib. I, T. 303.)

Lo corps seul pont loiulior ot gouverner le corps.

Nec bene prouicritis capitur, ncc taiigilur ira (Deus).

(In., I. 62.)

Rien ne peut flatter Dieu, rien ne peut l'irriter.

Tantum relligio potuil suadere malorum !

(ID., 1, 10-2.)

C'est la religion qui produit tous les maux,

Mortale seterno jungere, et una

Consentire putare et fungi mulua posse,

Desipere est.

(ID., III, 801-3.)

Il faut être insensé pour oser joindre ensemble

Ce qui dure à jamais et ce qui doit périr.

Nil igitur mors est, ad nos neque portinet hilum.

(LUCK., III, Si-Z.\

Cesser d'ôtre n'est rien ; tout meurt avec le corps.

Mortalem tamen esse animam fateare necesse est.

(ID., III, 342.)

Non, il n'est point d'enfer, et notre âme est mortelle.

Ilinc Aclierusia fil stuUorum dcnique viia.

(ID., III, 103G.)

Les vieux fous sont en proie aux superstitions.

et cent autres vers qui sont le charme de toutes les nations: pro-

ductions immortelles d'un esprit qui se crut mortel.

Non-seulement on vous vend ces vers latins dans la rue Saint-
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Jacques et sur le quai des Augustins, mais vous achetez hardiment

les traductions faites dans tous les patois dérivés de la langue

latine, traductions ornées de notes savantes qui éclaircissent la

doctrine du matérialisme, qui rassemblent toutes les preuves

contre la Divinité, et qui l'anéantiraient si elle pouvait être

détruite. Vous trouvez ce livre relié en maroquin dans la belle

bibliothèque d'un grand prince dévot, d'un cardinal, d'un chan-

celier, d'un archevêque, d'un président à mortier; mais on

condamna les dix-huit premiers livres de l'histoire du sage de

Thou, dès qu'ils parurent. Un pauvre philosophe welche ^ ose-t-il

imprimer, en son propre et privé nom, que si les hommes étaient

nés sans doigts ils n'auraient jamais pu travailler en tapisserie,

aussitôt un autre Welche ^, revêtu, pour son argent, d'un office

de robe, requiert qu'on brûle le livre et l'auteur.

Pourquoi les spectacles sont-ils anathématisés par certaines

gens qui se disent du premier ordre de l'État, tandis que les

spectacles sont nécessaires à tous les ordres de l'État, tandis qu'ils

sont payés par le souverain de l'État, qu'ils contribuent à la gloire

de l'État, et que les lois de l'État les maintiennent avec autant de

splendeur que de régularité?

Pourquoi abandonne-t-on au mépris, à l'avilissement, à l'op-

pression, à la rapine, le grand nombre de ces hommes laborieux

et innocents qui cultivent la terre tous les jours de l'année pour

vous en faire manger tous les fruits; et qu'au contraire on res-

pecte, on ménage, on courtise l'homme inutile, et souvent très-

méchant, qui ne vit que de leur travail, et qui n'est riche que

de leur misère?

Pourquoi, pendant tant de siècles, parmi tant d'hommes qui

font croître le blé dont nous sommes nourris, ne s'en trouva-t-il

aucun qui découvrît cette erreur ridicule, laquelle enseigne que
le blé doit pourrir pour germer, et mourir pour renaître ; erreur

qui a produit tant d'assertions impertinentes, tant de fausses

comparaisons, tant d'opinions ridicules?

Pourquoi, les fruits de la terre étant si nécessaires pour la

conservation des hommes et des animaux, voit-on cependant

tant d'années et tant de contrées où ces fruits manquent abso-

lument ?

Pourquoi la terre est-elle couverte de poisons dans la moitié

de l'Afrique et de l'Amérique?

1. Ilelvétius : voyez la note à l'article Homme, tome XIX, page 375.

2. Joiy de Fleury.
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Poiiriliiiii ii'csl il ;iiiciiii tciTitoiri' uù il u'y ail beaucoup plus

d'insectos (]uo (riiouun«»s?

Poiii-(liioi un peu (l(» sécrclidu hl.iucliAlrc cl piuinlo foi'uuv

t-eilc un rli(> <|ui ;iui;i dos os durs, dos désirs ot dos pcnsôcs ? Kt

pourcjUdi ces Olros-là se poiscculcroul-ils toujours les uns les

autres ?

l\)ur(jUoi o.\isto-l-il laut de mai, loiil olaul loruio par un Dieu

que tous les théistes se sont accordés à nouiuu'r hou l

Pourquoi, nous plaipjnant sans cesse de nos maux, uous occu-

pons-nous toujours à les redoubler?

Ponr(|uoi, étant si misérables, o-l-on imaginé cpio n'élro plus

est un j;rand mal, lorsqu'il est clair (]ue ce n'était pas un ui.d de

D'étro jioint avant sa naissance?

Pouniuoi plout-il tous les jours dans la mer, tandis ([ue tant

de déserts demaiulent de la pluie, et sout toujours arides?

Pourquoi et comment a-t-on des rêves dans le somuieil, si on

n'a point d'àme ? Et comment ces rêves sont-ils toujours si incohé-

rents, si extravagants, si on en a une?
Pourquoi les astres circulent-ils d'occident en orient plutôt

qu'au contraire?

Pourquoi existons-nous? Pourquoi y a-t-il quelque chose?

PREJUGES».

Le préjugé est une opinion sans jugement. Ainsi dans toute la

terre on inspire aux enfants toutes les opinions qu'on veut, avant

qu'ils puissent juger.

Il y a des préjugés universels, nécessaires, et qui font la vertu

même, l'ar tout pays on apprend aux enfants à reconnaître un
Dieu rémunérateur et vengeur; à respecter, ù aimer leur père et

leur mère ; à regarder le larcin comme un crime, le mensonge
intéressé comme un vice, avant qu'ils puissent deviner ce que

c'est qu'un vice et une vertu.

Il y a donc de très-bons préjugés : ce sont ceux que le jugement

ratifie quand on raisonne.

Sentiment n'est pas simple préjugé : c'est quelque chose de

bien plus fort. Une mère n'aime pas son fils parce qu'on lui dit

qu'il le faut aimer; elle le chérit heureusement malgré elle. Ce

n'est point par préjugé que vous courez au secours d'un enfant

1. Dictionnaire philosophique, ITGi. (B.
)
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inconnu prêt à tomber dans un précipice, ou à être dévoré par

une bête.

Mais c'est par préjugé que vous respecterez unliommc revêtu

de certains habits, marchant gravement, parlant de môme. Vos

parents tous ont dit que vous deviez vous incliner devant cet

homme ; vous le respectez avant de savoir s'il mérite vos respects :

vous croissez en âge et en connaissances; vous -vous apercevez

que cet homme est un charlatan pétri d'orgueil, d'intérêt et d'ar-

tifice ; vous méprisez ce que vous révériez, et le préjugé cède au

jugement. Vous avez cru par préjugé les fables dont on a bercé

votre enfance : on vous a dit que les Titans firent la guerre aux

dieux, et que Vénus fut amoureuse d'Adonis ; vous prenez à douze

ans ces fables pour des vérités ; vous les regardez à vingt ans

comme des allégories ingénieuses.

Examinons en peu de mots les différentes sortes de préjugés,

afin de mettre de Tordre dans nos affaires. Nous serons peut-être

comme ceux qui, du temps du système de Lass, s'aperçurent

qu'ils avaient calculé des richesses imaginaires.

PRÉJUGÉS DES SENS.

N'est-ce pas une chose plaisante que nos yeux nous trompent

toujours, lors même que nous voyons très-bien, et qu'au contraire

nos oreilles ne nous trompent pas? Que votre oreille bien con-

formée entende : Vous êtes belle, je vous aime; il est bien SLir qu'on

ne vous a pas dit : Je vous hais, vous êtes laide. Mais vous voyez

un miroir uni : il est démontré que vous vous trompez, c'est une
surface très-raboteuse. Vous voyez le soleil d'environ deux pieds

de diamètre : il est démontré qu'il est un million de fois plus gros

que la terre.

H semble que Dieu ait mis la vérité dans vos oreilles, et l'er-

reur dans vos yeux ; mais étudiez l'optique, et vous verrez que

Dieu ne vous a pas trompé, et qu'il est impossible que les objets

vous paraissent autrement que vous les voyez dans l'état présent

des choses.

PRÉJUGÉS PHYSIQUES.

Le soleil se lève, la lune aussi, la terre est immobile : ce sont

\h des préjugés physiques naturels. Mais que les écrevisses soient

bonnes pour le sang, parce qu'étant cuites elles sont rouges

comme lui
; que les anguilles guérissent la paralysie, parce qu'elles

frétillent
;
que la lune influe sur nos maladies, parce qu'un jour
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on obsor\a (|iiiiii inalado ;iv;iil eu un iiMluiihliMnoiil (l(> lièvre

})0[ulaiil le (It'i'oiiis (l(> 1,1 liiiic : CCS idros, cl mille aiilrcs. oiU ch'

(les erreurs <raiu-iens charlatans, (|iii ju^crciil sans raisonner, cl

qui. ctanl trompés, trompèrent les antres.

iMii:jU(;i:s historiquilS.

La plupart des histoires ont clé crues sans examen, et cette

créance est nu préjugé, Fabius Pictor raconte que, plusieurs

siècles avant lui, une vestale delà ville d'Alhe, allant puiser de

Teau dans sa cruche, fut violée, qu'elle accoucha de lîomulus et

de Iiémus. ({u'ils furent nourris par une louve, etc. Le peuple

romain crut cette ral)le; il n'examina point si dans ce temps-là il

y avait des vestales dans le Latium, s'il était vraisemblable (juc la

fille d'un roi sortît de son couvent avec sa cruche, s'il était pro-

bable qu'une louve allaitât deux enfants au lieu de les manger;

le préjugé s'établit.

Un moine écrit que Clovis, étant dans un grand danger à la

bataille de Tolbiac, fit vœu de se faire chrétien s'il en réchappait;

mais est-il naturel qu'on s'adresse ù un dieu étranger dans une

telle occasion ? N'est-ce pas alors que la religion dans laquelle on

est né agit le plus puissamment? Quel est le chrétien qui, dans

une bataille contre les Turcs, ne s'adressera pas plutôt à la sainte

Vierge qu'à Mahomet? On ajoute qu'un pigeon apporta la sainte

ampoule dans son bec pour oindre Clovis, et qu'un ange apporta

l'oriflamme pour le conduire; le préjugé crut toutes les histo-

riettes de ce genre. Ceux qui connaissent la nature humaine

savent bien que l'usurpateur Clovis, et l'usurpateur Ilolon ou Roi,

se firent chrétiens pour gou\erncr plus sûi'ement des chrétiens,

comme les usurpateurs turcs se firent musulmans pour gouverner

plus sûrement les musulmans.

PRÉJUGÉS RELIGIEUX.

Si votre nourrice vous a dit que Cérès préside aux blés, ou que

Vistnou et Xaca se sont faits hommes plusieurs fois, ou que Sam-

monocodom est venu couper une forêt, ou qu'Odin vous attend

dans sa salle vers le Jutland, ou que Mahomet ou quelque autre

a fait un voyage dans le ciel ; enfin si votre précepteur vient en-

suite enfoncer dans votre cervelle ce que votre nourrice y a gravé,

vous en tenez pour votre vie. Votre jugement veut-il s'élever

contre ces préjugés, vos voisins et surtout vos voisines crient à
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liinpie, et vous effrayent ; votre derviche, craignant de voir dimi-

nuer son revenu, vous accuse auprès du cadi, et ce cadi vous

fait empaler s'il le peut, parce qu'il veut commander à des sots,

et quil croit que les sots obéissent mieux que les autres ; et cela

durera jusqu'à ce que vos voisins, et le derviche, et le cadi, com-

mencent à comprendre que la sottise n'est honne à rien, et que

la persécution est abominable.

PRÉPUCES

Il est toujours question de prépuce dans le livre des Juifs. Le

passage le plus embarrassant, touchant le prépuce, est celui du

premier chapitre des Machabées. L'auteur parle de plusieurs Juifs

qui demandèrent permission au roi Antiochus de vivre à la grecque,

permission qu'on leur accorda très-facilement. Ils étaient honteux,

dans les bains publics et dans les exercices où il fallait paraître

nus, de montrer aux Grecs les marques de leur circoncision. Le

texte dit qu'ils se firent des prépuces, et qu'ils violèrent le saint

Testament. Fecerunt sihi prxputia, et recesserunt a Testamento sancto.

Comment se fait-on un prépuce ? il ne revient point comme
les ongles. Cela n'est à la vérité qu'un très-petit bord du capu-

chon du gland qu'on a coupé; mais ce bout de chair ne renaît

pas plus que le bout du nez.

Les rabbins ont prétendu qu'il y a une manière de faire

rétablir ce prépuce ; mais ils ont raisonné en rabbins. En vain le

médecin Bartholin a voulu soutenir cette opinion ridicule. Il y a

seulement une manière assez aisée de déguiser un peu l'amputa-

tion du prépuce: c'est de le lier un peu par le bout avec un fil,

quand la verge n'est pas dans son intumescence ; mais un tel

palliatif ne pourrait se prolonger longtemps. Au reste on coupe

si peu de chair aux Hébreux et aux musulmans, qu'il faut de bons

yeux pour s'apercevoir de ce qui manque.

On n'a pas eu moins de peine à expliquer un passage de

Jérémie assez singulier :

« Je visiterai quiconque a le prépuce coupé, l'Egypte, Juda,

Édom, les enfants d'Ammon et de Moab, et tous ceux qui ont les

cheveux courts et qui habitent le désert, car toutes ces nations

l. J'ai publié cet article en IS'il, d'après l'original écrit de la main de Wagnière,

secrétaire de Voltaire; mais cet article avait déjà été imprimé, trois ans aupara-

vant, dans le tome XXVI de l'édition en quarante-deux volumes. (B.)
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oui leur prcpiico ; mais les Israclilcs son! iiiciicoiicis de co'iir. d

On a (Mil (pic le |)id|)lii'!(' .Iciciiiic se coiil icdisail, |)iiis(|ii"il

csl clair (jnc la pliipail des pcMpIcs doiil il paiic claicnl cii'-

conris: aussi l(\s oi)ini()ns soiil-cllcs l'oil pailaf^ôcs sur le sens de

cv i)assai;o.

Dans les promiei's !(mii|)s du clnisliaiiisino, (''('lail iiihmuiosIjoii

lrôs-(l(''licale s'il lallail abolir ou conserviM' la circoiicisioii. Jcsiis-

Christ avail éfi'» circoncis. Los froros roproclicrcnl à .saint Pierre

d'avoir coniniuni(iii(' a\('c cdw (|ui i)osscdaionl leur picpiico :

(Juair introisli ad viros pr.rpuliinn liabcntes? {Ad. aposl., ca|). ii.)

Sain! Paul dil : l,a circoncision est utile si lu as ac('onii)li la loi;

mais si tu i)r('vari(|nes la circoncision tlovicnl [)iépucc. (Épisl. (td

RoDi., cap. I.) El ces ])aroles sont encore un sujoUle dispute. Saint

Paul et ses conii)atïnons à l'apostolat avaient des disciples cir-

concis, et d'autres qui ne l'étaient pas. I^js chrétiens ont, depuis

lont;temps, la circoncision en horreur; cependant les catholi([ues

se vantent de posséder le prépuce de notre Sauveur : il esta Rome,
dans l'église de Saint-Jean de Latran, la première qu'on ait bAtie

dans cette capitale ; il est aussi à Saint-Jacques de Compostelle, en

Espagne ; dans Anvers ; dans l'abbaye de Saint-Corneille, à Coni-

piègne ; à Aotre-Damc de la Colombe, dans le dioc("'se de Char-

tres ; dans la cathédrale du Puy-en-Velai; et dans plusieurs autres

lieux. Il y a peut-être un peu de superstition dans cette piété mal

entendue.

PRESBYTÉRIENS

^

PRETENTIONS

^

Il n'y a pas dans notre Europe un seul prince qui ne s'intitule

souverain d'un pays possédé par son voisin. Cette manie politique

est inconnue dans le reste du monde : jamais le roi deBoutan ne

s'est dit empereur de la Chine; jamais le conteish tartare ne prit le

titre de roi d'Egypte.

Les plus l)elles prétentions ont toujours été celles des i)apes :

deux clefs en sautoir les mettaient visiblement en possession du

royaume des cieux ; ils liaient et ils déliaient tout sur la terre.

1. Les éditeurs de Kehl avaient formé cet article do la sixième des Lellres

philosophiques ; voyez les Mélanges, année 1734. (B.)

2. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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Celte ligature les rendait maîtres du continent; et les filets de

saint Pierre leur donnaient le domaine des mers.

Plusieurs savants théologiens ont cru que ces dieux diminuè-

rent eux-mêmes quelques articles de leurs prétentions, lors([u'ils

furent vivement attaqués par les titans nommés luthèriem, au/jli-

cans, calvinistes, etc. Il est très-vrai que plusieurs d'entre eux de-

vinrent plus modestes, que leur cour céleste eut plus de décence;

cependant leurs prétentions se sont renouvelées dans toutes les

occasions. Je n'en veux pour preuve que la conduite d'Aldobran-

din, Clément VIII, envers le grand Henri IV, quand il fallut lui

donner une absolution dont il n'avait que faire, puisqu'il était

absous par les évêques de son royaume et qu'il était victorieux.

Aldobrandin résista d'abord pendant une année entière, et ne

voulut pas reconnaître le duc de Nevers pour ambassadeur de

France. A la fin il consentit à ouvrir la porte du royaume des

cicux à Henri, aux conditions suivantes :

1° Que Henri demanderait pardon de s'être fait ouvrir la porte

par des sous-portiers tels que des évêques, au lieu de s'adresser

au grand portier :

2" Qu'il s'avouerait déchu du trône de France jusqu'à ce

qu'Aldobrandin le réhabilitât parla plénitude de sa puissance
;

3" Qu'il se ferait sacrer et couronner une seconde fois, la pre-

mière étant nulle, puisqu'elle avait été faite sans l'ordre exprès

d'Aldobrandin
;

h" Qu'il chasserait tous les protestants de son royaume, ce qui

n'était ni honnête ni possible : la chose n'était pas honnête, parce

que les protestants avaient prodigué leur sang pour le faire roi de

France ; elle n'était pas possible, parce que ces dissidents étaient

au nombre de deux millions;

5" Qu'il ferait au plus vite la guerre au Grand Turc, ce qui

n'était ni plus honnête ni plus possible, puisque le Grand Turc

l'avait reconnu roi dans le temps que Rome ne le reconnaissait

pas, et que Henri n'avait ni troupes, ni argent, ni vaisseaux,

pour aller faire la guerre comme un fou à ce Grand Turc son

allié
;

6" Qu'il recevrait, couché sur le ventre tout de son long, l'ab-

solution de monsieur le légat, selon la forme ordinaire: c'est-à-

dire qu'il serait fustigé par monsieur le légat
;

7" Qu'il rappellerait les jésuites chassés de son royaume par

le parlement, pour l'assassinat commis sur sa personne par Jean

Cliastel leur écolier.

J'omets plusieurs autres petites prétentions. Henri en lit mo-
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(k'i'cr pliis'uMii's. Il nliliiil sinluiil, iwvc liini de l;i peine, (jn'il ne

sorail l'ouetlc (]uo par procureur, cl di' la propre main d'Aklo-

lii'andiii.

Nous me direz ([uo Sa Saiiihié élail forcée à exiger des condi-

lioiis si e\lr;i\ aidantes par le \ieii\ diMuoii du midi iMiilipix» 11,

<pii avait dans Home plus de ptunoir (jue le |)a[)e. \ons C(>m[)a-

rerez Aldohrandi?) à un soldai poltron, (pie son colonel conduit

à la tranché(> à couiis de hAlon.

Je vous répondrai (pfen ell'et Clément Vlll craignait IMiilippe II;

mais qu'il n'était pas moins attaché aux droits de sa tiare
;
que

c'était un si grand plaisir pour le petillils diin baiHjuicr de

donner le l'ouet à un l'oi de France que pour rien au monde
Aldobrandin neùt voulu s'en départir.

Vous me répli([uerez (jue si un pape voulait réclamer aujour-

d'hui de telles jjrétentions, s'il voulait donner le fouet au roi de

France, au roi d'Espagne, ou au roi de Naplcs, ou au duc de

Parme, pour avoir cliassé les révérends Pères jésuites, il risque-

rait d'être traité comme Clément Vil le fut par Charles-Quint, et

d'essuyer des humiliations beaucoup plus grandes; qu'il faut sa-

crifier ses prétentions à son utilité; qu'on doit céder au temps;

que le shérif de la Mecque doit proclamer Alibeg roi d'Egypte,

s'il est victorieux et alïermi. Je vous répondrai que vous avez

raison '.
,

PRÉTENTIONS DE L'EMPIRE,

T I r. K E s DE G L A F E Y ET DE S C II W E D E II.

Sur Rome (nulle). Charles-Quint, même après avoir pris Home,

ne réclama point le droit de domaine utile.

Sur le patrimoine de saint Pierre, depuis Viterbe jusqu'à

Civita-Castellana, terres de la comtesse Mathilde, mais cédées

solennellement par Rodolphe de Habsbourg.

Sur Parme et Plaisance, domaine suprême comme partie de la

Lombardie; envahies par Jules II, données par Paul 111 à son

bâtard Farnèse ; hommage toujours fait de|)uis ce temps au pape ;

suzeraineté toujours réclamée par les seigneursde Lombardie; le

droit de suzeraineté entièrement rendu k l'empereur aux traités

de Cambrai, de Londres, à la paix de 1737.

Sur la Toscane, droit de suzeraineté exercé par Charles-Quint
;

État de l'empire appartenant aujourd'hui au frère de l'empereur,

1. Fin de j'ardcle ou 1771, et même en 1775: le reste est posthume. (B.)
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Sur la république de Lucques, érigée en duché par Louis de

Bavière en 1328; les sénateurs déclarés depuis vicaires de l'empire

par Charles IV. L'empereur Charles VI, dans la guerre de 1701,

y exerça pourtant son droit de souveraineté, en lui faisant payer

beaucoup d'argent.

Sur le duché de Milan, cédé par l'empereur Venceslasà Galéas

Visconti, mais regardé comme un fief de l'empire.

Sur le duché de la Mirandolc, réuni à la maison d'Autriche

en 1711 par Joseph P"-,

Sur le duché de Mantoue, érigé en duché par Charles-Quint,

réuni de même en 1708.

Sur (luastalla, Novellaria, Bozzolo, Castiglione, aussi fiefs de

l'empire, détachés du duché de Mantoue.

Surtout le Montferrat, dont le duc de Savoie reçut l'investiture

à Vienne en 1708.

Sur le Piémont, dont l'empereur Sigismond donna l'investiture

au duc de Savoie Amédée VIII,

Sur le comté d'Asti, donné par Charles-Quint à la maison de

Savoie ; les ducs de Savoie toujours vicaires en Italie depuis l'em-

pereur Sigismond.

Sur Gênes, autrefois du domaine des rois lombards : Frédéric

Barberousse lui donna en fief le rivage depuis Monaco jusqu'à

Porto-Venere ; elle est libre sous Charles-Quint en 1529; mais

l'acte porte : In civitate nostra Genua, et salvis romani imperiijuribus.

Sur les fiefs de Langues, dont les ducs de Savoie ont le domaine

direct.

Sur Padoue, Vicence et Vérone, droits devenus caducs.

Sur Naples et Sicile, droits plus caducs encore. Presque tous

les États d'Italie sont ou ont été vassaux de l'empire.

Sur la Poméranie et le Mecklenbourg, dont Frédéric Barbe-

rousse donna les fiefs.

Sur le Danemark, autrefois fief de l'empire ; Othon I*" en

donna l'investiture.

Sur la Pologne, pour les terres auprès de la Vistule.

Sur la Bohême et la Silésie, unies à l'empire par Charles IV

en 1355.

Sur la Prusse, du temps de Henri VII ; le grand maître de

Prusse reconnu membre de l'empire en 1500.

Sur la Livonie, du temps des chevaliers de l'épée.

Sur la Hongrie, dès le temps de Henri II.

Sur la Lorraine, par le traité de 15/|2 ; reconnue État de l'em-

pire, payant taxe pour la guerre du Turc.
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Sur le (liichc (le liai', jusiiua l'an i;')ll (jue Pliilippe lo lîel,

vaiiKHKMii', ^(' (il |»ii''l('i' lioiiiiiiago.

Sur le (liiclic de IJourgogne, en vcrln dos droits de .Maiic de

Bourgogne.

Sur le lONaiiinc d'Arlosel la lîourgogno Iransjuranc, (pio Con-

rad \c Sali(|n(' |)oss(''da du cher do sa fonnne.

Sur le Dauphin»', coninu^ i)arli(^ du royaume d'Arles, l'oinpo-

reur Chailcs l\ sCtaul l'ail oonronnor à Arles en 1365, el ay;inl

créé le ilauphin de France son vicaire.

Sur la Provence, comme memhre du royaume d'Arles, dont

Charles d'Anjou lit hommage à l'empire.

Sur la principauté d'Orange, comme arrière-fief de rcmpire.

Sur Avignon, par la même raison.

Sur la Sardaigne, que Frédéric il érigea en royaume.

Sur la Suisse, comme memhre des royaumes d'Arles et de

Bourgogne.

Sur la Dalmatie, dont une grande partie appartient aujour-

d'hui entièrement aux Vénitiens, et l'autre à la Hongrie.

PRETRES'.

Les prêtres sont, dans un État, h peu près ce que sont les pré-

cepteurs dans les maisons des citoyens, laits pour enseigner,

prier, donner l'exemple; ils ne peuvent avoir aucune autorité

sur les maîtres de la maison, à moins qu'on ne prouve que celui

qui donne des gages doit obéira celui qui les reçoit. De toutes les

religions, celle qui exclut le plus positivement les prêtres de

toute autorité civile, c'est sans contredit celle de Jésus : Rendez à

César ce qui est à César. — U n'y aura parmi vous ni premier ni

dernier. — Mon royaume n'est point de ce monde.

Les querelles de l'empire et du sacerdoce, qui ont ensanglanté

l'Europe pendant plus de six siècles, n'ont donc été de la part

des prêtres que des rebellions contre Dieu et les hommes, et un

péché continuel contre le Saint-Esprit.

Depuis Calchas, qui assassina la fille d'Agamemnon, jusqu'à

Grégoire XII et Sixte V, deux évoques de Rome qui voulurent

priver le grand Henri IV du royaume de France, la puissance

sacerdotale a été fatale au monde.
Prière n'est pas domination ; exhortation n'est pas despotisme.

1. Dictionnaire philosophique, \l(jo. {B.)
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Un bon prêtre doit être le médecin des âmes. Si Hippocrate avait

ordonné à ses malades de prendre de l'ellébore sous peine d'être

pendus, Hippocrate aurait été plus fou et plus barbare que Pha-

laris, et il aurait eu peu de pratiques. Quand un prêtre dit:

Adorez Dieu, soyez juste, indulgent, compatissant, c'est alors un

très-bon médecin
;
quand il dit : Croyez-moi, ou vous serez brûlé,

c'est un assassin.

Le magistrat doit soutenir et contenir le prêtre, comme le

père de famille doit donner delà considération au précepteur de

ses enfants et empêcher qu'il n'en abuse. L'accord du sacerdoce et

de l'empire est le système le plus monstrueux : car dès qu'on

cherche cet accord, on suppose nécessairement la division; il

faut dire : la protection donnée par l'empire au sacerdoce.

Mais dans les pays' où le sacerdoce a obtenu l'empire, comme
dans Salem, où Melchisédech était prêtre et roi, comme dans le

Japon, où le daïri a été si longtemps empereur, comment faut-il

faire? Je réponds que les successeurs de Melchisédech et des

daïri ont été dépossédés.

Les Turcs sont sages en ce point. Ils font à la vérité le voyage

de la Mecque ; mais ils ne permettent pas au shérif de la Mecque

d'excommunier le sultan. Ils ne vont point acheter à la Mecque
la permission de ne pas observer le ramadan, et celle d'épouser

leurs cousines ou leurs nièces; ils ne sont point jugés par des

imansque le shérif délègue; ils ne payent point la première année

de leur revenu au shérif. Que de choses à dire sur tout cela !

Lecteur, c'est à vous de les dire vous-même.

PRETRES DES PAÏENS'.

Dom Navarrète, dans une de ses lettres à don Juan d'Autriche,

rapporte ce discours du dalaï-lama à son conseil privé :

« Mes vénérables frères, vous et moi nous savons très-bien

que je ne suis pas immortel ; mais il est bon que les peuples le

croient. Les Tartares du grand et du petit Thibet sont un peuple

de col roide et de lumières courtes, qui ont besoin d'un joug

pesant et de grosses erreurs. Persuadez-leur bien mon immorta-
lité, dont la gloire rejaillit sur vous, et qui vous procure honneurs
et richesses.

« Quand le temps viendra où les Tartares seront plus éclaires,

1. Questions sur l'Encyclopédie, huiiicmc partie, 1771. (B.)

20 — DiCTIONNAinE rHILOSOPHIQUE. IV. 18
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(tii iHMiiia liMir iivoiicr .ilois (|ii(' les ^r.iiids lamas ne sont |)oiiit

iiiiiiiurlols, mais ([iic leurs lucilérossours l'oiil clé ; ci que oc (lui

('tait iièrossairo [xuir la loiidalioii diM'o divin ('dilico ne l'est plus

ijuand rcdjlicc es! alVeniii sur un londemeiil iiK'hraiilahle.

« J'ai (Ml d'abord (|iiel(|iie peine il l'aire distribuer aux vassaux

de mon empire les agrémenis de ma chaise percée, proprement

enebAssés dans des cristaux oru(''s de cuivre dor(3; mais ces mo-
nuuHMils ont ('!('' re(;us avec tant de n^spect ([u'il a Jallu continuer

cet usage, ieciiud, après tout, ne r(''pugne en rien aux bonnes

mœurs, et qui l'ait entrer beaucoup d'argent dans notre trésor

sacré.

« Si jamais quelque raisonneur im[)ie persuade au peuple

que notre derrière n'est pas aussi divin que notre tête, si on se

révolte contre nos reliques, vous en soutiendrez la valeur autant

que vous le pourrez. Et si vous êtes forc(!'S eufin d'abandonner la

sainteté de notre cul, vous conserverez toujours dans l'esprit des

raisonneurs le profond respect qu'on doit à notre cervelle, ainsi

que dans un traité avec les Monguls nous avons cédé une mau-
vaise province pour être possesseurs paisibles des autres.

(( Tant que nos Tartares du grand et du petit Thibet ne sau-

ront ni lire ni écrire, tant qu'ils seront grossiers et dévots, vous

pourrez prendre hardiment leur argent, coucher avec leurs

femmes et avec leurs filles, et les menacer de la colère du dieu Fo

s'ils osent se plaindre.

(( Lorsque le temps de raisonner sera arrivé (car enfin il faut

bien qu'un jour les hommes raisonnent), vous prendrez alors

une conduite tout opposée, et vous direz le contraire de ce que

vos prédécesseurs ont dit; car vous devez changer de bride à

mesure que les chevaux deviennent plus difficiles i\ gouverner.

11 faudra que votre extérieur soit plus grave, vos intrigues plus

mystérieuses, vos secrets mieux gardés, vos sophismes plus

éblouissants, votre politique plus fine. Vous êtes alors les pilotes

^'un vaisseau qui fait eau de tous côtés. Ayez sous vous des subal-

ternes qui soient continuellement occupés à pomper, à calfater,

à boucher tous les trous. Vous voguerez avec plus de peine; mais

enfin vous voguerez, et vous jetterez dans l'eau ou dans le feu,

selon qu'il conviendra le mieux, tous ceux qui voudront examiner

si vous avez bien radoubé le vaisseau,

(( Si les incrédules sont, ou le prince des Kalkas, ou le conteish

des Calmoucks, ou un prince de Casan, ou tel autre grand sei-

gneur qui ait malheureusement trop d'esprit, gardez-vous bien

de prendre querelle avec eux. Respectez-les, dites-leur toujours
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que vous espérez qu'ils rentreront dans la bonne voie. Mais pour

les simples citoyens, ne les épargnez jamais; plus ils seront gens

de bien, plus vous devrez travailler à les exterminer : car ce sont

les gens d'honneur qui sont les plus dangereux pour vous,

« Vous aurez la simplicité de la colombe, la prudence du ser-

pent, et la grifle du lion, selon les lieux et selon les temps. »

Le dalaï-lama avait à peine prononcé ces paroles que la terre

trembla, les éclairs coururent d'un pôle à l'autre, le tonnerre

gronda, une voix céleste se lit entendre : Adorez Dieu, et non i.e

GR.\ND LAMA,

Tous les petits lamas soutinrent que la voix avait dit : « Adorez

Dieu et le grand lama, » On le crut longtemps dans le royaume

du Thibet; et maintenant ou ne le croit plus.

PRIERES*.

Nous ne connaissons aucune religion sans prières ; les Juifs

mêmes en avaient, quoiqu'il n'y eût point chez eux de formule

pubhque, jusqu'au temps où ils chantèrent leurs cantiques dans

leurs synagogues, ce qui n'arriva que très-tard.

Tous les hommes, dans leurs désirs et dans leurs craintes,

invoquèrent le secours d'une divinité. Des philosophes, plus res-

pectueux envers l'Être suprême, et moins condescendants à la

faiblesse humaine, ne voulurent, pour toute prière, que la rési-

gnation. C'est en effet tout ce qui semble convenir entre. la

créature et le créateur. Mais la philosophie n'est pas faite pour
gouverner le monde; elle s'élève trop au-dessus du vulgaire; cIIl'

parle un langage qu'il nei)eut entendre. Ce serait proposer aux
marchandes de poissons frais d'étudier les sections coniques.

Parmi les philosophes môme, je ne crois pas qu'aucun autre

que Maxime de Tyr ait traité cette matière ; voici la substance des

idées de ce Maxime.

L'Éternel a ses desseins de toute éternité. Si la prière est

d'accord avec ses volontés immuables, il est très-inutile de lui

demander ce qu'il a résolu de faire. Si on le prie de faire le con-
traire de ce qu'il a résolu, c'est le prier d'être faible, léger,

inconstant; c'est croire qu'il soit tel, c'est se moquer de lui. Ou
vous lui demandez une chose juste : en ce cas il la doit, et elle se

fera sans qu'on l'en prie ; c'est même se défier de lui que lui faire

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième parlie, 1772. (B.)
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iiistaïu'c ; on la chose (>sl iiiiiisic, cl alors on l'oiilrai^c. \ons rh's

(lij;iu' ou iM(lii;nt' (U' !a ;;iAcc (jnc \ons iinphu'c/ : si di^Mic, il le

sait niioiix t|UO voiis;si ifidi^Mio. on coiiiincl un crime de plus on

(leniandaiil ce (|n'oii ne nierile pas.

I'".n un mot, nous ne Taisons des pricrcs à Dieu (|ne parce ipn'

nous l'avons l'ail à noire iniai^o. .Nous le Irailous comme un hacha,

coniino un sullau (|u'(ui pcul irriter ou apaiser.

Kiilin loulos les nations |)ri(Mil Dieu : les sages S(; rési'ifnenl et

lui (»l)éisscul.

i*rioMS avec le peuple, cl résifi^nons-nous avec les sages.

Nous avons (h'jà parlé' des prières puhii(|UGS de plusieurs

nations. (M de celles des Juifs. Ce peiiph' eu a une de|)uis un

temps immémorial, laquelle mérite loule notre allenlion j)ar sa

conl'urmilé avec noire prière enseignée par .lésus-C'Jirisl même.
Celle oraison juive .s'appelle le kadisli; elle commence i)ar ces

mots : u Dieu! que votre nom soit magniiié et sanctifié; faites

régner voire règne; que la rédemption fleurisse, et que le Messie

vienne promplement! »

Ce Kadish, qu'on récite en clialdéen, a fait croire qu'il était

aussi ancien que la captivité, et que ce fut alors qu'ils commen-
cèrent à espérer un messie, un libérateur, qu'ils ont demandé
depuis dans les temps de leurs calamités.

Ce mot de messie, qui se trouve dans celle ancienne prière,

a fourni beaucoup de disputes sur l'iiisloire de ce peuple. Si cette

prière est du temps de la transmigration à Babylone, il est clair

qu'alors les Juifs devaient souliaiter et attendre un libérateur.

Mais d'où vient que, dans des temps plus funestes encore, après

la destruction de Jérusalem par Titus, ni Josèphe ni Pbilon ne

parlèrent jamais de l'attente d'un messie? Il y a des obscurités

dans l'iiisloire de tous les peuples; mais celle des Juifs est un

chaos perpétuel. II est triste pour les gens qui veulent s'instruire

que les Chaldéens et les Égyptiens aient perdu leurs archives,

tandis que les Juifs ont conservé les leurs-.

Voici sur la prière une anecdote assez curieuse, et qui ue

paraîtra pas déplacée à la suite de ce qu'on vient de rapporter

dans cet article. Il s'agit d'un acte juridique, dont une copie, que

l'on assure très-fidèle, est parvenue en nos mains depuis peu.

1. Article Oraison, page 146, et tome XI, page 127.

2. Fin de l'article on 1772, et nirme en 1775. Ce qui suit n'est pas dans les

éditions de Kehl, mais avait déjà été publié dans l'édition en quarante-deux
volumes, lorsqu'on 1821 je l'imprimai après l'avoir copié sur un écrit de la main
de Wagnière. (B.)
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Il fut dressé par ordre d'un bon seigneur picard
,
qui probable-

ment n'avait jamais lu les écrits de Maxime de Tyr, mais dont les

idées ne laissent pas d'avoir une grande analogie avec celles de

ce philosophe grec. C'est au lecteur à les apprécier : contentons-

nous de transcrire le texte de cet acte.

(( Du 30 septembre mil sept cent soixante-trois, à la requête

de M. le comte de Créqui-Canaple, surnommé Hugues au bap-

tême, seigneur de Quatrequine, delà chàtellenied'Orville, etc., etc.,

demeurant ci-devant à Port, et de présent à sa terre d'Orville,

soit signifié et dûment fait savoir au sieur Jean-Baptiste-Laurent

Vichery, prêtre, curé de la paroisse d'Orville, y demeurant, qu'il

ait à se déporter, en ce qui le concerne, de l'usage de nommer
le seigneur d'Orville aux prières publiques de l'Église, parce que
Dieu, étant juste, accorde infailliblement ce qui est juste, sans en

exiger la demande, et refuse pareillement tout ce qui est injuste,

quand même on le lui demanderait. Et parce que, d'ailleurs, il

est manifeste que la prière procède du vouloir être obéi, et par

conséquent s'offense du refus de l'obéissance, ce qui est précisé-

ment le déni du vrai culte: car le vouloir de l'homme doit se con-

former au vouloir divin, et non le vouloir divin au vouloir de

l'homme ; d'où il résulte que la prière est un acte de rébellion

contre la Divinité, puisqu'elle tend à conformer le vouloir divin

au vouloir de l'homme. En conséquence, ledit seigneur de Créqui-

Canaple , sans s'arrêter à l'usage de l'Europe entière et même de

toutes les nations sur la prière, déclare audit sieur curé d'Orville

qu'il ne consent point que personne prie pour lui, ni de prier lui-

môme pour les vivants ni pour les morts, se reposant entièrement

sur la toute-science, la toute-sagesse et la toute-puissance de la

Divinité en ses jugements
;
pareillement, qu'il ne consent pas que

ledit sieur curé d'Orville le nomme aux prières publiques, et s'y

oppose formellement ; à ce qu'il n'en prétende cause d'ignorance,

dont acte. Signé, etc.; signifié, etc.; contrôlé, etc., etc. »

PRIOa (DE);

DU POEME SINGULIER D'HUDIBRAS, ET DU DOYEN SWIFT».

i. L'article que les éditeurs de Kehl avaient imprimé sous ce titre était une
partie de la xxu' des Lettres philosophiques (voyez les Mélanges, année 1734). (B.)
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iMii\ u.KiiKs, CAS im;ivili'<:(;ii'vS .

L'usa<,M\ (|iii |)r('\;iiil |>r('S(|ii(' loiijoiiiscoiilre la raison, a voulu

(lii'oii appclAI privilcgii's los(k''lilsdcsecclésiasti(iiics ol des moines

coniro l'ordro civil, ce qui est pourtant Iros-coninnin ; cl c|u'on

noniniAI (UMits roninmns ceux qui ne ro^^ardcMit (pic la discipline

ecclcsiasli(|uc, cas dont la police ci^ilc ne s'cnd)arrassc pas, et

qui son! ;d)andonncs à la lii('iarchic sacerdotale.

L'I';glisc n'ayant de juridiction que celle que les souverains lui

ont accordée, et les juges de l'Église n'étant ainsi que des juges

privilégiés par le souverain, on devrait appeler cas privilégiés

ceux qui sont de leur compétence, et délits communs ceux qui

doivent être punis parles olïicicrs du prince. Mais les canonistes,

qui sont très-rarement exacts dans leurs expressions, surtout

lorsqu'il s'agit de la juridiction royale, ayant regardé un prêtre

nommé officiai comme étant de droit le seul juge des clercs, ils

ont qualifié de privilège ce qui appartient de droit commun aux

tribunaux laïques, et les ordonnances des rois ont adopté cette

expression en France.

S'il faut se conformer à cet usage, le juge d'Église connaît

seul du délit commun ; mais il ne connaît des cas privilégiés que

concurremment avec le juge royal. Celui-ci se rend au tribunal

de l'officialité, mais il n'y est que l'assesseur du juge d'Église. Tous

les deux sont assistés de leur greffier; chacun rédige séparément,

mais en présence l'un de l'autre, les actes de la procédure. L'offi-

cial, qui préside, interroge seul l'accusé; et si le juge royal a des

questions à lui faire, il doit requérir le juge d'Église de les pro-

poser. L'instruction conjointe étant achevée, chaque juge rend

séparément son jugement.

Cette procédure est hérissée de i'ormalités, et elle entraîne

d'ailleurs des longueurs qui ne devraient pas être admises dans
la jurisprudence criminelle. Les juges d'Église, qui n'ont pas fait

une étude des lois et des formalités, n'instruisent guère de procé-

dures criminelles sans donner lieu à des appels comme d'abus,

qui ruinent en frais le prévenu, le font languir dans les fers, ou
retardent sa punition s'il est coupable.

D'ailleurs, les Français n'ont aucune loi précise qui ait déter-

miné quels sont les cas privilégiés. Un malheureux gémit souvent

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)



PRIVILÈGES. 279

une année entière dans les cachots avant de savoir quels seront

ses juges.

Les prêtres et les moines sont dans l'État et sujets de l'État : il

est bien étrange que lorsqu'ils ont troublé la société, ils ne soient

pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du

souverain.

Chez les Juifs, les grands-prétres mêmes n'avaient point ce pri-

vilège, que nos lois ont accordé à de simples habitués de paroisse.

Salomon déposa le grand-pontife Abiathar, sans le renvoyer à la

synagogue pour lui faire son procès ^ Jésus-Christ, accusé devant

un juge séculier et païen, ne récusa pas sa juridiction. Saint Paul,

traduit au tribunal de Félix et de Festus, ne le déclina point.

L'empereur Constantin accorda d'abord ce privilège aux

évêques ; Ilonorius et Théodose le jeune retendirent à tous les

clercs, et Justinien le confirma.

En rédigeant l'ordonnance criminelle de 1670, le conseiller

d'État Pussort et le président de Novion étaient d'avis- d'abolir la

procédure conjointe, et de rendre aux juges royaux le droit de

juger seuls les clercs accusés de cas privilégiés; mais cet avis

raisonnable fut combattu par le premier président de Lamoignon

et par l'avocat général Talon ; et une loi qui était faite pour réfor-

mer nos abus confirma le plus ridicule de tous.

Une déclaration du roi du 26 avril 1657 défend au parlement

de Paris de continuer la procédure commencée contre le cardinal

de Retz, accusé de crime de lèse-majesté. La même déclaration veut

que le procès des cardinaux, archevêques, et évêques du royaume,

accusés du crime de lèse-majesté, soient instruits et jugés par les

juges ecclésiastiques, comme il est ordonné par les canons.

Mais cette déclaration, contraire aux usages du royaume, n'a

été enregistrée dans aucun parlement, et ne serait pas suivie.

i\os livres rapportent plusieurs arrêts qui ont décrété de prise de

corps, déposé, confisqué les biens, et condamné à l'amende et à

d'autres peines des cardinaux, des archevêques, et des évêques.

Ces peines ont été prononcées :

Contre l'évoque de Nantes, par arrêt du 25 juin 1455 ;

Contre Jean de La Balue, cardinal et évoque d'Angers, par

arrêt du 29 juillet l/i69;

Contre Jean Hébert, évêque de Constance, en U80 ;

Contre Louis de llochechouart, évêque de Nantes, en USl ;

1. III" livre des Rois, chapili-o ir, v. 20 ot 11. {Note de Voltaire-
2. Procès-verbal do l'ordonnarirc, pages 43 et 4i. {Id.)
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Coniro (looiïroi i\o l'ompndonr. ('vrciiio de l'érigucux, cl

Goori;os (r.\iiil)(>is(\ (''V("'(|iio de Aloiilaiih;!!!, cii 1/|88;

Contiv (iooiïroi Dintiville, év('^(|uo d'Aiixcrro, en 15;?!
;

Contro lîornard l.onlal, ôvi^quo i\e l'ainiors, cii 1537;

CoiitiT l(> cardinal ûc CiiAlilloii, ovrinio de Heaiivais, le 19 mars

1569;

Conlio C.ooiïroi do la Marloiiio, évé(iue d'Amiens, le 9 juillet

159/) ;

Coniro (iilltorl (ionohrard, an'lio\ô(nio d\i\, lo liO janvier 1590
;

Contre (iuillannic Hosc, évO(iiiedcSenlis, le 5 se|)lonil)re 1598
;

Contre le cardinal de Sourdis, archevôquc de Bordeaux, le

17 novembre 1G15,

Le parlement de Paris décréta de prise de corps le cardinal

de nouillon, et fit saisir ses biens par arrêt du 20 juin 1710.

I.e cardinal de Mailly, arrlicvô(iiic de lîoims, fil, en 1717, un

mandement tondant ù détruire la paix ecclésiastique établie par

le gouvernement : le bourreau brûla publiquement le mande-
ment par arrêt du parlement.

Le sieur LanguelS évoque de Soissons, ayant soutenu qu'il ne

pouvait être jugé par la justice du roi, même pour crime de lèse-

majesté, il fut condamné à dix mille livres d'amende.

Dans les troubles honteux excités par les refus de sacrements,

le simple présidial de Nantes condamna l'évêque de cette ville à

six mille francs d'amende, pour avoir refusé la communion à

ceux qui la demandaient.

En 176Zi, l'archevêque d'Auch, du nom de Montillet, fut con-

damné à une amende; et son mandement, regardé comme un

libelle dilTamatoire, fut brûlé par le bourreau à Bordeaux.

Ces exemples ont été très-fréquents. La maxime que les ecclé-

siastiques sont entièrement soumis à la justice du roi, comme les

autres citoyens, a prévalu dans tout le royaume. Il n'y a point de

loi expresse qui l'ordonne; mais l'opinion de tous les juriscon-

sultes, le cri unanime de la nation, et le bien de l'État, sont une loi.

PROPHETES-.

Le prophète Jurieu fut sifflé, les prophètes des Cévennes furent

pendus ou roués, les prophètes qui vinrent du Languedoc et du

1. Auteur de la Vie de Marie Alacoque. Voyez, tome XVII, la note 3 de la

page 7.

2. Dictionnaire philosophique, I76G. (B.)
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Dauphiuc à Londres furent mis au pilori, les prophètes anabap-

tistes furent condamnés à divers supplices, le prophète Savona-

rola fut cuit à Florence. Et s'il est permis de joindre à tous ceux-

là les véritables prophètes juifs, on verra que leur destinée n'a

pas été moins malheureuse ; le plus grand de leurs prophètes,

saint Jean-Baptiste eut le cou coupé.

On prétend que Zacharie fut assassiné; mais heureusement

cela n'est pas prouvé. Le prophète Jeddo ou Addo, qui fut envoyé

à Béthel à condition qu'il ne mangerait ni ne boirait, ayant mal-

heureusement mangé un morceau de pain, fut mangé à son tour

par un lion; et on trouva ses os sur le grand chemin, entre ce

lion et son âne. Jonas fut avalé par un poisson ; il est vrai qu'il

ne resta dans son ventre que trois jours et trois nuits ; mais c'est

toujours passer soixante et douze heures fort mal à son aise.

Habacuc fut transporté en l'air par les cheveux à Babylone.

Ce n'est pas un grand malheur à la vérité ; mais c'est une voiture

fort incommode. On doit beaucoup souffrir quand on est sus-

pendu parles cheveux l'espace de trois cents milles. J'aurais mieux

aimé une paire d'ailes, la jument Borac, ou l'hippogrifî'e.

Michée, fils de Jemilla, ayant vu le Seigneur assis sur son

trône avec l'armée du ciel à droite et à gauche, et le Seigneur

ayant demandé quelqu'un pour aller tromper le roi Achab ; le

diable s'étant présenté au Seigneur, et s'étant chargé de la com-
mission, Michée rendit compte de la part du Seigneur au roi

Achab de cette aventure céleste. Il est vrai que pour récompense

il ne reçut qu'un énorme soufflet de la main du prophète Sédékia;

il est vrai qu'il ne fut mis dans un cachot que pour quelques

jours; mais enfin il est désagréable, pour un homme inspiré,

d'être souffleté et fourré dans un cul de basse-fosse.

On croit que le roi Amasias fit arracher les dents au prophète

Amos pour l'empêcher de parler. Ce n'est pas qu'on ne puisse

absolument parler sans dents : on a vu de vieilles édentées très-

bavardes ; mais il faut prononcer distinctement une prophétie,

et un prophète édenté n'est pas écouté avec le respect qu'on lui

doit.

Baruch essuya bien des persécutions. Ézéchiel fut lapidé par

les compagnons de son esclavage. On ne sait si Jérémie fut lapidé,

ou s'il fut scié en deux.

Pour Isaïe, il passe pour constant qu'il fut scié par ordre de

Manassé, roitelet de Juda.

Il faut convenir que c'est un méchant métier que celui de

prophète. Pour un seul qui, comme Élie, va se promener de pla-
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îiètos on i)l.iii('((\s (l;ins iiii hoau rnrrosso (]c liiniirro. Iraîiir |>ar

tiuatro cIioNaiix blancs, il \ (mi a cciil (jiii voiU à pied, (>l (ini soni

obligt's daller ticiiiaïuicr leur diiicr de porloon iiorlc. Ilsrossoni-

'Mont assez à lloinere. (|iii lui dhli^i', dit-on, de mendier dans les

sept villes (jui se dis|)iilèr(Mit depuis riionneur de l'axolr vn naître.

Ses coninienlaleiirs lui oui nllrihne une inliiiilé (ralléf^orics anx-

(jiielles il n'avait jamais pensé. On a lail souvent le inênie hon-

neur an\ proplièles. .le ne disconviens pas (|u'il n'y eût ailleurs

des j;ens instiuits de l'avenir. Il n'y a M"à donner à son Ame un

certain dej;ré d'exaltation, comme l'a très-bien imaginé un brave

philosophe ou lou de nos .jours, (jui \oulait percer un trou jus-

qu'aux antipodes, et enduire les malades de poi.x: résine \

Les Juifs exaltèrent si bien leur ûme ((u'ils virent très-claire-

ment toutes les choses futures : mais il est difficile de deviner au

juste si par Jérusalem les prophètes entendent toujours la vie

éternelle; si fîabylone signilic Londres ou Paris; si quand ils par-

lent d'un grand diner ou doit l'expliquer par un jeûne; si du vin

rouge signifie du sang ; si un manteau rouge signifie la foi, et un

manteau blanc la charité. L'intelligence des prophètes est i'efl"ort

de l'esprit humain-.

Il y a encore une grande difficulté à l'égard des prophètes

juifs: c'est que plusieurs d'entre eux étaient hérétiques samari-

tains. Osée était de la tribu d'Issachar, territoire samaritain ; Élie

et Elisée eux-mêmes en étaient; mais il est aisé de répondre à

cette objection. On sait assez que l'esprit souffle où il veut, etquela

grâce tombe sur le sol le plus aride comme sur le plus fertile.

PROPHETIES.

SECTION PREMliiRE.

Ce mot, dans son acception ordinaire, signifie prédiction de

l'avenir. C'est en ce sens que Jésus ' disait à ses disciples : Il est

nécessaire que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse,

dans les Prophètes et dans les Psaumes, soit accompli. Alors

1. Voyez la Diatribe du docteur Akalcia (dans les Mélanrjes, année 1732).

2. Eu 17G7, cet alinéa se terminait par ces mots : a C'est pourquoi je n'en dirai

pas davantage. » Et c'était aussi la fin de l'article.

Le dernier alinéa fut ajouté lorsque, en 1771, Voltaire reproduisit ce morceau
dans la huitième partie de ses Questions sur l'Encyclopédie. (B.)

3. Luc, chapitre xxiv, v. 44 et 45. (iVofe de Voltaire.
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ajoute révangéliste, il leur ouvrit Tesprit, afin qu'ils comprissent

les Écritures,

On sentira la nécessité indispensable d'avoir l'esprit ouvert

pour comprendre les prophéties, si l'on fait attention que les Juifs,

qui en étaient les dépositaires, n'ont jamais pu reconnaître Jésus

pour le messie, et qu"il y a dix-huit siècles que nos théologiens

disputent avec eux pour fixer le sens de quelques-unes, qu'ils

tâchent d'appliquer à Jésus. Telles sont : celle de Jacob* : Le

sceptre ne sera point ôté de Juda, et le chef de sa cuisse, jusqu'à

ce que celui qui doit être envoyé vienne ;
— celle de Moïse- : Le

Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, de

votre nation et d'entre vos frères ; c'est lui que vous écouterez ;
—

celle d'Isaïe^ : Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils

qui sera nommé Emmanuel ;
— celle de Daniel *: Soixante et dix

semaines ont été abrégées en faveur de votre peuple, etc. Notre

objet n'est point d'entrer ici dans ce détail théologique.

Observons seulement qu'il est dit dans les Actes des apôtres ^

qu'en donnant un successeur à Judas, et dans d'autres occasions,

ils se proposaient expressément d'accomplir les prophéties; mais

les apôtres même en citaient quelquefois qui ne se trouvent point

dans l'écriture des Juifs; telle est celle-ci alléguée par saint Mat-

thieu® : Jésus vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin

que cette prédiction des prophètes fût accomplie : Il sera appelé

Nazaréen,

Saint Jude, dans son Épître, cite aussi une prophétie du livre

d'Hénoch, qui est apocryphe; et l'auteur de l'ouvrage imparfait

sur saint Matthieu, parlant de l'étoile vue en Orient par les mages,

s'exprime en ces termes : On m'a raconté, dit-il, sur le témoi-

gnage de je ne sais quehe écriture, qui n'est pas à la vérité authen-

tique, mais qui réjouit la foi bien loin de la détruire, qu'il y a

aux bords de l'Océan oriental une nation qui possédait un livre

qui porte le nom de Seth, et dans lequel il est parlé de l'étoile

qui devait apparaître aux mages, et des présents que les mages
devaient offrir au fils de Dieu. Cette nation, instruite par ce livre,

choisit douze personnes des plus religieuses d'entre elles, et les

chargea du soin d'observer quand l'étoile apparaîtrait. Lorsque

quelqu'un d'eux venait à mourir, on lui substituait un de ses fils

1. Genèse, chapitre xlix, v. 10. {Nule i. Chap. ix, v. 24. {]Soie de Voltaire.)

de VoUaire.) 5. Chapitre i, v. 10; et chapitre xiii,

2. Deuter., chapitre xviii, v. 15. (7d.) v. 47. (/d.)

3. Chapitre vu, v. li. (/d.) 6. Chapitre ir, v. 23. (/d.)
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on de SOS prorlios. Ils s'appclaiciil maj^os dans leur lanc^uo, parce

(lii'ils sorvaiciil l)i(Mi dans I(> silence et à \()i\ l);isso.

Cos maires allaient donc tons les ans. api'ès la récolte des blés,

sur uuo nn>ntai,Mie ipii ost dans Icnr |)ays, (|n'ils intninienl lo mont

de 1,1 Nicloire. el (|iii est tn\s-a^n'éal)le. à canse des fontaines qui

l'airosenl et des ailues ({ni le coinienl. Il \ a aussi un antre

creusé dans le roc. et c'esl la (] n'a près s'ùlre lavés cl pnrilii's, ils

oITraient des sacriliccs, et priaient Dieu cfi silence pendant trois

jours.

Ils n"a\aieid point (lisc()iilinn(' cette pieuse pratifiin' depuis un

grand nombre de générations, lorsqucenlin rinuireuse étoilevin

descendre sur leur montagne. On voyait en elle la figure d'un

petit enfant, sur lequel il \ avait celle d'une croix. Klle leur

parla, el leur dit d'aller en Judée. Ils partirent à l'instant, l'étoile

marchant toujours devant eux, et ils furent deux années en

chemin.

Cette [)ro|)hétie du livre de Seth ressemble à celle de Zoro-

dascht ou Zoroastre, excepté que la figure que l'on devait voir

dans l'étoile était celle d'une jeune fille vierge; aussi Zoroaslre ne

dit pas qu'elle aurait une croix sur elle. Cette pro])hétic, citée

dans l'Évangile de l'enfance', est rapportée ainsi parAbulpha-

rage- : Zoroastre, le maître des Maguséens, instruisit les Perses

de la manifestation future de notre Seigneur Jésus-Christ, et

leur coinnuinda de lui olfrir des présents ]ors(}u'il serait né.

Il les avertit que dans les derniers temps une vierge conce-

vrait sans l'opération d'aucun homme; et que lorsqu'elle met-

trait au monde son fils, il apparaîtrait une étoile qui luirait en

plein jour, au milieu de laquelle ils verraient la figure d'une

jeune fille vierge. Ce sera vous, mes enfants, ajouta Zoroastre.

qui l'apercevrez avant toutes les nations. Lors donc que vous

verrez paraître cette étoile, allez où elle vous conduira. Adorez

cet enfant naissant; oflrez-lui vos présents : car c'est le Verhe qui

a cré.le ciel.

L'accomplissement de cette prophétie est rapporté .dans Vllis-

toire naturelle de Pline'; mais outre que l'apparition de l'étoile

aurait précédé la naissance de Jésus d'environ quarante ans, ce

passage semhle fort suspect aux savants; et ce ne serait pas le

premier ni le seul qui aurait été interpolé en faveur du christia-

1. Article 7. [Noie de Voltaire.)

2. Dinast.. page 8'2.
( M.)

3. Livre II, chapitre xxv. (/d.)
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nisme. En voici le précis : « 11 parut à Rome, pendant sept jours,

une comète si brillante qu'ù peine en pouvait-on supporter la

vue-, on apercevait au milieu d'elle un dieu sous la forme

humaine; on la prit ponr l'Ame de Jules-César qui venait de

mourir, et on Tadora dans un temple particulier, »

M. Assemani, dans sa Dibliothèque orknlak^, parle aussi d'un

livre de Salomon, métropolitain de Bassora, intitulé VAbeilk,

dans lequel il y a un chapitre sur cette prédiction de Zoroastre.

Hornius, qui ne doutait pas de son authenticité, a prétendu que

Zoroastre était Balaam, et cela vraisemblablement parce qu'Ori-

gène, dans son premier livre contre Celse, dit- que les mages

avaient sans doute les prophéties de Balaam, dont on trouve ces

paroles dans les Nombres^: Une étoile se lèvera de Jacob, et un

homme sortira d'Israël. Mais Balaam n'était pas plus Juif que

Zoroastre, puisqu'il dit lui-même qu'il était venu d'Aram, des

montagnes d"Orient\

D'ailleurs saint Paul parle expressément à Tite^ d'un prophète

Cretois ; et saint Clément d'Alexandrie^ reconnaît que comme
Dieu voulant sauver les Juifs leur donna des prophètes, il suscita

de même les plus excellents hommes d'entre les Grecs, ceux qui

étaient les plus propres à recevoir ses grâces ; il les sépara des

hommes du vulgaire, afin d'être les prophètes des Grecs, et de les

instruire d^ns leur propre langue. Platon, dit-il encore'', n'a-t-il

pas prédit en quelque manière l'économie salutaire, lorsque,

dans son second livre de la République, il a imité cette parole de

l'Écriture* : Défaisons-nous du juste, car il nous incommode ; et

s'est exprimé en ces termes : Le juste sera battu de verges ; il sera

tourmenté; on lui crèvera les yeux, et, après avoir souffert toutes

sortes de maux, il sera enfin crucifié ?

Saint Clément aurait pu ajouter que si l'on ne creva pas les

yeux à Jésus, malgré cette prophétie de Platon, on ne lui brisa

pas non plus les os, quoiqu'il soit dit dans un psaume' : Pendnnt

qu'on brise mes os, mes ennemis, qui me persécutent, m'accablent

par leurs reproches. Au contraire, saint Jean i** dit positivement

que les soldats rompirent les jambes aux deux autres qui étaient

crucifiés avec lui, mais qu'ils ne rompirent point celles de Jésus,

1. Tome III, I™ partie, page 31G. G. Stromates, livre VI, page G38.

[Note (le Voltaire.) {Note de Voltaire.)

2. Chapitre xu. {Id.) 7. Ibid., livre V, page 601. (Id.)

3. Chapitre XXIV, V. 17. {Id.) 8. La 6'agesse, chapitre ii, v. 12. (/d.)

•4. iVomôres, chapitre XXIII, V. 7. (M.) 9. Psaume i2, v. 11. {Id.)

5. Chapitre i, v. 12. i Id.) 10. Chapitre xix, v. 32 et 3G. {Id.)
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aliii ([iit> colh" |);irol(>. i\c ri'.ciiliiic l'Ai accoinplic' : Nous ne bri-

serez aucun (le ses os.

Celle Écriture, ciloe par saiul .Icaii, s'entendail à la lettre de

l'aij;iieau pascal i|ii(' (Icvaicnl inani^er les Israélites; mais .leaii-

Haplisle ayaiil api)elé- Jésus l'af^neaii de Dieu, non-sculeuieiit ou

lui (Ml lil depuis j'aiiplication, maison |)réleiidiUncuie(iue sa inorl

avail ete prédite i)ai- Conrucius. Spi/eii cile VUislo'tvcdc la Chine par

Martini, dans la(|U('lle il est ra|)|)orlé (jneTau .'59 du rèfi;nede Kingi,

des chasseurs tuèrent hors des portes de la ville un animal

rare que les Chinois appellent kilin, c'est-à-dire agneau de Dieu.

A celte nouvelle Coufucius frappa sa poitrine, Jeta de profonds

soupirs, et s'écria plus d'une fois : Kilin, ([ui est-ce qui a dit que

vous étiez venu ? Il ajouta : Ma doctrine tend à sa fin, elle ne sera

plus d'aucun usage dès que vous paraître/.

On trouve encore une autre pro[)liétie du même Confucius

dans son second livre, laquelle on appli(iue également à Jésus,

quoiqu'il n'y soit pas désigné sous le nom d'agneau de Dieu. La

voici : On ne doit pas craindre que lorsque le Saint, l'attendu des

nations sera venu, on ne rende pas à sa vertu tout l'honneur qui

lui est dû. Ses œuvres seront conformes aux lois du ciel et de la

terre.

Ces prophéties contradictoires, prises dans les livres des Juifs,

semblent excuser leur obstination, et peuvent rendre raison de

l'emharras de nos théologiens dans leur controverse avec eux.

De plus, celles que nous venons de rapporter des autres peuples

prouvent que l'auteur des iVombms, les apôtres et les Pères, recon-

naissent des prophètes chez toutes les nations. C'est ce que pré-

tendent aussi les Arahcs', qui comptent cent vingt-quatre mille

prophètes depuis la création du monde jusqu'à Mahomet, et

croient que chacun d'eux a été envoyé à une nation particulière.

Nous parlerons des prophétess es à l'article Sibylle.

SECTIOiX II '.

Il est encore des prophètes : nous en avions deux à Bicêtre en

1723; l'un et l'autre se disaient Élie. On les fouetta, et il n'en fut

plus question.

1. Exod., chapitre xii, v. 16 j et Nomb., chapitre ix, v. 12. {Note de Voltaire.)

2. Jean, chapitre i, v. 29 et 30. (/(/.)

3. Histoire des Arabes, chapitre xx, par Abz-aham tlchellensis. (/ri.)

4. Section première dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie,

1771. (B.)
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Avant les prophètes des Cévennes, qui tiraient des coups de

fusil derrière les haies au nom du Seigneur en 170;^, la Hollande

eut le fameux Pierre Jurieu, qui publia VAccomplissement des pro-

phéties. Mais que la Hollande n'en soit pas trop fière, H était né

en France dans une petite ville appelée Mer, de la généralité

d'Orléans. Cependant il faut avouer que ce ne fut qu'à Rotterdam

que Dieu l'appela à la prophétie.

Ce Jurieu vit clairement, comme bien d'autres, dans VApoca-

lypse, que le pape était la bête^; qu'elle tenait poculum aureum

plénum abominationwn, la coupe d'or pleine d'abominations; que
les quatre premières lettres de ces quatre mots latins formaient

le mol papa; que par conséquent son règne allait finir; que les

Juifs rentreraient dans Jérusalem, qu'ils domineraient sur le

monde entier pendant mille ans, après quoi viendrait l'ante-

christ; puis Jésus assis sur une nuée jugerait les vivants et les

morts.

Jurieu prophétise expressément- que le temps de la grande

révolution et de la chute entière du papisme « tombera justement

sur l'an 1689, que j'estime, dit-il, être le temps de la vendange

apocalyptique: car les deux témoins ressusciteront en ce temps-

là. Après quoi la France doit rompre avec le pape avant la fin du
siècle, ou au commencement de l'autre, et le reste de l'empire

antichrétien s'abolira partout. »

Cette particule disjonctive ou, ce signe du doute n'était pas

d'un homme adroit. H ne faut pas qu'un prophète hésite. H peut

être obscur, mais il doit être sûr de son fait.

La révolution du papisme n'étant point arrivée en 1689, comme
Pierre Jurieu l'avait prédit, il fit faire au plus vite une nouvelle

édition où il assura que c'était pour 1690. Et ce qui est étonnant,

c'est que cette édition fut suivie immédiatement d'une autre. Il

s'en est fallu beaucoup que le Dictionnaire de Bayle ait eu une
pareille vogue ; mais l'ouvrage de Bayle est resté, et Pierre Jurieu

n'est pas même demeuré dans la Bibliothèque bleue avec Nostra-

damus.

On n'avait pas alors pour un seul prophète. L'n presbytérien

anglais, qui étudiait à Utrecht, combattit tout ce que disait Jurieu

sur les sept fioles et les sept trompettes de VApocalypse, sur le

règne de mille ans, sur la conversion des Juifs, et môme sur l'an te-

christ. Chacun s'appuyait de l'autorité de Cocceius, de Coterus,

1. Tome I, page 187. {Note de Voltaire.)

'2. Tome II. pages 133 et 13 i. {Id.)
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(le Di'Jibiciiis, ilc Cniiiciiiiis. i;i-;iii(ls |>i()i»licl('s pr(''r(''(loiils, cl de

l;i propliL'tosse (lliiisliiic Les deux cliMiiiiuoiis se horiir'rcnl ;'i

ocrii'O; on osprrait (|irils si^ (liiiiiii'i;iiriii (l(^ soiii'nels, cominc

St''tl('ki;i (Ml ;i|i|irKiii;i un .'i Mirln'c. eu lui disiitil : (( Devine com-

ment r('s|)ijl (li\iii ;i [),•ls^^ di' iii;i m.iiii sui- l;i jouo. » Mot ù mol:

(i comment Tcspi-it a-t-ii passe de moi a l(»i'?n l.e pnhlie n'eut

pas eetle satisfaelion. et c'est bien diunuia-e.

SECTION m *.

Il n'appartient qu'îi l'Église infaillihlcdcfixerlo véritable sens

des propbéties : car les Juifs ont toujours soutenu avec leur opi-

uiAtrelé ordinaire qu'aucune ])rophétie ne pouvait re-^^arder Jésus-

Christ ; et les i'ères de l'Église ne pouvaient disputer contre eux

avec avantage, puisque, hors saint Éphrem, le grand Origène et

saint Jérôme, il n'y eut jamais aucun Père de l'Église qui sût un

mot d'hébreu. .

Ce ne fut qu'au W" siècle que Rahan le Maure, depuis

évéquede Maycnce, apprit la langue juive. Son exemple fut suivi

de quelques autres, et alors on commença à disputer avec les

rabbins sur le sens des pro])bétios.

Raban fut étonné des blasphèmes qu'ils prononçaient contre

notre Sauveur, l'appelant bâtard, impie, fils de Panther, et disant

qu'il n'est pas permis de prier Dieu sans le maudire' : « Quod
nulla oratio posset apud Deum accepta esse nisi in ea Dominum
nostrumJesumChristummaledicant. Confi tentes eum esse impiuin

et filium inq)ii, id est, nescio cujus cTtbnici quem nominant J^in-

thera, a quo dicunt matrem Domini adulteratam. n

Ces horribles profanations se trouvent en plusieurs endroits

dans le ïalmud, dans les livres du INizzachon, dans la dispute

de Rittangel, dans celles de Jechiel et de Nachmanides, intitulées

le Rempart de la Foi, et surtout dans l'abominable ouvrage du Tol-

dos Jeschut.

C'est particulièrement dans le prétendu Rempart de la Foi

du rabbin Isaac que l'on interprète toutes les prophéties qui

annoncent Jésus-Christ en les applicjuant à d'autres personnes.

C'est là qu'on assure que la Trinité n'est figurée dans aucun
livre hébreu, et qu'on n'y trouve pas la plus légère trace de notre

\. La VuUjate porte : Mené ergo dimisit spiritus Domini, et loculus est tibi? JII.

Rois, chapitre xxii, v. 24.

2. Section ii dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)

3. IVagenselius in proœmio, page 53. {Noie de Voltaire.)
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sainte religion. Au contraire, ils allèguent cent endroits qui, selon

eux, disent que la loi mosaïque doit durer éternellement.

Le fameux passage qui doit confondre les juifs et faire triom-

pher la religion chrétienne, de l'aveu de tous nos grands théolo-

giens, est celui d'isaïe : « Voici: une vierge sera enceinte, elle

enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel; il mangera du
beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir

le bien... Et avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le

bien, la terre que tu as en détestation sera abandonnée de ses

deux rois... Et l'Éternel sifflera aux mouches des ruisseaux

d'Egypte, et aux abeilles qui sont au pays d'Assur... Et en ce

jour-là le Seigneur rasera avec un rasoir de louage le roi d'Assur,

la tête et le poil des génitoires, et il achèvera aussi la barbe...

Et l'Éternel me dit : Prends un grand rouleau et y écris avec une
touche en gros caractère, qu'on se dépêche de butiner, prenez

vite les dépouilles... Donc je pris avec moi de fidèles témoins,

savoir Urie le sacrificateur, et Zacharie, fils de Jeberccia... Et je

couchai avec la prophétesse ; elle conçut et enfanta un enfant

màle ; et l'Éternel me dit : Appelle l'enfant Maher-salal-has-bas,

Car avant que l'enfant sache crier mon père et ma mère, on enlè-

vera la puissance de Damas, et le butin de Samarie devant le roi

d'Assur. »

Le rabbin Isaac affirme, après tous les autres docteurs de sa

loi, que le mot héhreu. aima signifie tantôt une vierge, tantôt une
femme mariée

;
que Ruth est appelée aima lorsqu'elle était mère

;

qu'une femme adultère est quelquefois même nommée aima; qu'il

ne s'agit ici que de la femme du prophète Isaïe; que son fils ne
s'appelle point Emmanuel, mais Maher-salal-has-bas

; que quand ce

fils mangera, du beurre et du miel, les deux rois qui assiègent

Jérusalem seront chassés du pays, etc.

Ainsi ces interprètes aveugles de leur propre religion et de leur

propre langue combattent contre l'Église, et disent obstinément que
cette prophétie ne peut regarder Jésus-Christ en aucune manière.

On a mille fois réfuté leur explication dans nos langues
modernes. On a employé la force, les gibets, les roues, les flammes;
cependant ils ue se rendent pas encore.

« II a porté nos maladies, et il a soutenu nos douleurs, et nous
l'avons cru affligé de plaies, frappé de Dieu et affligé. »

Quelque frappante que cette prédiction puisse nous paraître,

ces Juifs obstinés disent qu'elle n'a nul rapport avec Jésus-Christ,

et qu'elle ne peut regarder que les prophètes qui étaient per-

sécutés pour les péchés du peuple.

20. — Dictionnaire piiilosophiqif. IV. 19
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« Kt voilà (|no mon s('r\it('iir prosix-i'orn, sor;i lionorr, ol (''levé

In's-liaiil. "

Ils (lis(Mil (Micoïc (|ii(' cela ne ic.^aidc [tas .h'sus-Christ, mais

David : (iiif ce roi v\\ ('(Vcl [jrospOra, mais que Jésus, (ju'ils mécoii-

iiuiciit. lie prospéra pas.

« \oici i|iii'ji' Ifiai lin iKnivcaii pacte avec la maison d'Israël

et avec la maison de Juda. »

Ils disent (jue ce passaij:e ne sii^nilie, scion la lelti'e et selon le

sens, aulic cliose sinon : je renouvellerai mon jjacte avec Juda et

avec Israël. Cependant leur pacte n'a pas été renouvelé; on ne

peut faire un plus mauvais marché que celui qu'ils ont fait. N'im-

porte, ils sont obstinés.

« Kt toi, Bethléem d'Éphrata, qui es petite dans les milliers de

Juda, il sortira pour loi un dominateur en Israël, et sa.sorlic est

depuis le commencement jusqu'au jour d'à jamais. »

Ils osent nier encore que cette prophétie soit ])our Jésus-

Christ. Ils disent qu'il est évident que Michée parle de (|uelque

capitaine natif de Bethléem, qui remportera (|uelque avantage à

la guerre contre les Babyloniens : car il parle le moment d'après

de l'histoire de Babylonc et des sept capitaines qui élurent Darius.

Et si on démontre qu'il s'agit du Messie, ils n'en veulent pas con-

venir.

Ces Juifs se trompent grossièrement sur Juda, qui devait être

comme un lion, et qui n'a été que comme un àne sous les Perses,

sous Alexandre, sous les Séleucides, sous les Ptolémées, sous les

Bomains, sous les Arabes, et sous les Turcs.

Ils ne savent ce qu'ils entendent par le Shilo, et par la verge,

et par la cuisse de Juda. La verge n'a été dans Juda qu'un temps

très-court; ils disent des pauvretés; mais l'abbé Houteville n'en

dit-il pas beaucoup davantage avec ses phrases, son néologisme

et son éloquence de rhéteur, qui met toujours des mots à la place

des choses, et qui se propose des objections très-difficiles pour

n'y répondre que par du verbiage?

Tout cela est donc peine perdue ; et quand l'abbé François^ ferait

encore un livre plus gros, quand il le joindrait aux cinq ou six

mille volumes que nous avons sur cette matière, nous en serions

plus fatigués sans avoir avancé d'un seul pas.

On se trouve donc plongé dans un chaos qu'il est impossible

1. On a de l'abbé François un Examen des faits qui servent de fondement à la

religion chrétienne, 1707, 3 vol. in-12, et quelques ouvrages contre Voltaire : voyez
les Avertissements de Beuchot des tomes XI et XVII.
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à la faiblesse de Tesprit humain de débrouiller jamais. On a l)osoin,

encore une fois, d'une Église infaillible qui juge sans appel. Car

enfin, si un Chinois, un ïartare, un Africain, réduit au malheur

de n'avoir que du bon sens, lisait toutes ces prophéties, il lui

serait impossible d'en faire l'application, ni à Jésus-Christ, ni aux

Juifs, ni à personne. 11 serait dans Tétonnement, dans Tincerti-

tude, ne concevrait rien, n'aurait pas une seule idée distincte. Il

ne pourrait pas faire un pas dans cet abîme ; il lui faut un guide.

Prenons donc l'Église pour notre guide, c'est le moyen de chemi-

ner. On arrive avec ce guide, non-seulement au sanctuaire de la

vérité, mais à de bons canonicats, à de grosses commanderies, à

de très-opulentes abbayes crossées et mitrées, dont l'abbé est

appelé monseigneur par ses moines et par ses paysans, à des évé-

cïiés qui vous donnent le titre de prince; on jouit de la terre, et

on est sûr de posséder le ciel en propre.

PROPRIETE 1.

Liberty and property, c'est le cri anglais. Il vaut mieux que

Saint George et mon droit. Saint Denys et Mont-joie : c'est le cri de la

nature.

De la Suisse à la Chine les paysans possèdent des terres en

propre. Le droit seul de conquête a pu, dans quelques pays, dé-

pouiller les hommes d'un droit si naturel.

L'avantage général d'une nation est celui du souverain, du

magistrat et du peuple, pendant la paix et pendant la guerre.

Cette possession des terres accordées aux paysans est-elle égale-

ment utile au trône et aux sujets dans tous les temps? Pour qu'elle

le soit au trône, il faut qu'elle puisse produire un revenu plus

considérable et plus de soldats.

Il faut donc voir si le commerce et la population augmente-

ront. Il est certain que le possesseur d'un terrain cultivera beau-

coup mieux son héritage que celui d'autrui. L'esprit de propriété

double la force de l'homme. On travaille pour soi et pour sa

famille avec plus de vigueur et de plaisir que pour un maître.

L'esclave qui est dans la puissance d'un autre a peu d'inclination

pour le mariage. 11 craint souvent même de faire des esclaves

comme lui. Son industrie est étouffée, son ùme abrutie; et ses

forces ne s'exercent jamais dans toute leur élasticité. Le posses-

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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siMir, au (MHilrairo, dôsirc mu' Iciiimt' (pii parlajïc sou l)onhoiir,

et dos oiilauls <iui l'aidoiil dans son liavail. Sou (''ix^usc Cl ses fils

font SOS ricliossos. Lo lorrain i\o co ciilt'ualoiir |ioul dovoiiir dix

l'ois |>Iiis l'tMlili» (|ii"aiii)aravaiil sous los uiaius d'uuo l'auiillo lal)o-

riouso. I.c coniuioroo ^'ouoral sora aii-ruioulr ; lo Irôsor du prince

ou prolilora; la ca!npaj:;no fouruira plus de soldais. (Tosl donc

ovidouiuicut ravanla;j;o du priuco. i.a l*olofi;nc scrail Irois fois

[)ius poupico ol plus riclio si lo pa>sau u'rlail pas esclave.

Ce n'en est |)as moins ravanla},'e des seigneurs. Qu'un seigneur

possède dix mille arponis i\c lerre cullivés par dos serfs, dix mille

arpents no lui procureront (pTun revenu Iros-failtle, souvent

absorbé par les réparations, el réduit à rien par l'intempérie des

saisons. Que sera-ce si la terre est d'une plus vaste étendue, et si

le teirain est ingrat ? Il no s(Ma (jue le maître d'une vaste solitude.

11 ne sera réellement riche qu'autant que ses vassaux le seront.

Son honlieur dépend du leur. Si ce bonheur s'étend jusqu'à

rendre sa terre trop [)eui)léo, si le terrain manque à tant de mains

lalx^rieuses (au lieu (iiraui)aravant les mains manquaient au

terrain), alors l'excédant des cultivateurs nécessaires se répand

dans les villes, dans les ports de mer, dans les ateliers des

artistes, dans les armées. La population aura produit ce grand

bien ; et la possession des terres accordées aux cultivateurs, sous

la redevance qui enrichit les seigneurs, aura produit cette

l)opulation.

11 y a une autre espèce de propriété non moins utile : c'est

celle qui est alTranchie de toute redevance, et qui ne paye que les

tributs généraux imposés par le souverain, pour le bien et le

maintien de l'État. C'est cette propriété qui a contribué surtout à

la richesse de l'Angleterre, de la France, et des villes libres d'Alle-

magne. Les souverains qui alTranchirent les terrainsdont étaient

composés leurs domaines en recueillirent d'abord un grand

avantage, puisqu'on acheta chèrement ces franchises; et ils en

retirent aujourd'hui un bien plus grand, surtout en Angleterre et

en France, par les progrès de l'industrie et du commerce.

L'Angleterre donna un grand exemple au xvi" siècle, lorsqu'on

aiïranchit les terres dépendantes de l'Église et des moines. C'était

une chose bien odieuse, bien préjudiciable à un État, de voir des

hommes voués par leur institut à l'humilité et à la pauvreté,

devenus les maîtres des plus jjclles terres du royaume, traiter les

hommes, leurs frères, comme des animaux de service, faits pour

porter leurs fardeaux. La grandeur de ce petit nombre de prêtres

avilissait la nature humaine. Leurs richesses particulières appau-
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vrissaient le reste du royaume. L'abus a été détruit, et l'Angleterre

est devenue riche.

Dans tout le reste de l'Europe, le commerce n'a fleuri, les arts

n'ont été en honneur, les villes ne se sont accrues et embellies,

que quand les serfs de la couronne et de l'Église ont eu des terres

en propriété. Et ce qu'on doit soigneusement remarquer, c'est

que si l'Église y a perdu des droits qui ne lui appartenaient pas,

la couronne y a gagné l'extension de ses droits légitimes: car

l'Église, dont la première institution est d'imiter son législateur

humble et pauvre, n'est point faite originairement pour s'en-

graisser du fruit des travaux des hommes; et le souverain, qui

représente l'État, doit économiser le fruit de ces mômes travaux

pour le bien de l'État môme et pour la splendeur du trône. Par-

tout où le peuple travaille pour l'Église, l'État est pauvre
;
par-

tout où le peuple travaille pour lui et pour le souverain, l'État

est riche.

C'est alors que le commerce étend partout ses branches. La

marine marchande devient l'école de la marine militaire. De
grandes compagnies de commerce se forment. Le souverain

trouve, dans les temps difficiles, des ressources auparavant incon-

nues. Ainsi dans les États autrichiens, en Angleterre, en France,

vous voyez le prince emprunter facilement de ses sujets cent fois

plus qu'il n'en pouvait arracher par la force, quand les peuples

croupissaient dans la servitude.

Tous les paysans ne seront pas riches ; et il ne faut pas qu'ils

le soient. On a besoin d'hommes qui n'aient que leurs bras et de

la bonne volonté. Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut

de la fortune, participeront au bonheur des autres. Ils seront

libres de vendre leur travail à qui voudra le mieux payer. Cette

liberté leur tiendra lieu de propriété. L'espérance certaine d'un

juste salaire les soutiendra. Ils élèveront avec gaieté leurs familles

dans leurs métiers laborieux et utiles. C'est surtout cette classe

d'hommes si méprisables aux yeux des puissants qui fait la pépi-

nière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre jusqu'à la faux et à la

houlette, tout s'anime, tout prospère, tout prend une nouvelle

force par ce seul ressort.

Après avoir vu s'il est avantageux à un État que les cultivateurs

soient propriétaires, il reste à voir jusqu'où cette concession peut

s'étendre. Il est arrivé dans plus d'un royaume que le serf affran-

chi, étant devenu riche par son industrie, s'est mis à la place de

ses anciens maîtres appauvris par leur luxe. Il a acheté leurs

terres, il a pris leurs noms. L'ancienne noblesse a été avilie, et la
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ii()iiV(>II(' n'a eh- (|ir(Mivi(''(^ cl nK'prisi'c. 'l'oiil a (''!('' ronfomlii. liOs

|>(Mi|>l('s i|iii oui .soiillcil CCS iisiii-|tali(tii.s ont clé 1(! joiicl des

nations (|iii s(> sont prcscrvccs (i<^ ce l^'an.

Les erreurs (l'un uiMnci'ncnicnl |ieiiven! èire iino Iccon pour

l(^s autres. Ils prolilen! du liieii i|n'il a lait ; ils évileiil le mal où

il est tombe.

11 est si aisé d'opposer le IVoin dos lois à la cupidité ot {'i l'or-

pnoil des nouveaux j)arv(Mius. do t'wov l'i-hMidue des t(M'rains rotu-

riers (|u"ils peuvent aclictci', de leiii' interdire rac(|uisition des

grandes terres seigneuriales', que jamais un gouvcrnemeni J'ermc

et sage ne pourra se rei)entir d'avoir adranclii la servitude et

d'avoir enrichi l'indigence. Un bien ne produit jamais un mal
que lorsque ce bien est poussé à un excès vicieux, et alors il cesse

d'être bien. Les exemples des autres nations avertissent; et c'est

ce qui fait ([ue les peuples qui sont policés les derniers surpassent

souvent les maîtres dont ils ont pris les leçons.

PROVIDENCES

J'étais à la grille lorsque sœur Fessuc disait à sœur Confite :

•<cLa Providence prend un soin visible de moi; vous savez comme
j'aime mon moineau : il était mort, si je n'avais pas dit neuf iiv

Maria pour obtenir sa guérison. Dieu a rendu mon moineau à la

Yie; remercions la sainte Vierge. »

Un métaphysicien lui dit : « Ma sœur, il n'y a rien de si bon

que des Ave Maria, surtout quand une fille les récite en latin dans

un faubourg de Paris ; mais je ne crois pas que Dieu s'occupe

beaucoup de votre moineau, tout joli qu'il est; songez, je vous

prie, qu'il a d'autres affaires. Il faut qu'il dirige continuellement

le cours de seize planètes et de l'anneau de Saturne, au centre

desquels il a placé le soleil, qui est aussi gros qu'un million de

nos terres. Il a des milliards de milliards d'autres soleils, de pla-

nètes et de comètes à gouverner. Ses lois immuables et son con-

cours éternel font mouvoir la nature entière : tout est lié à son

1. Ces deux dernières lois seraient injustes. Mais si on voulait s'opposer à la

trop grande inégalité des richesses, et qu'on n'eût ni assez de courage, ni une

politique assez éclairée pour abolir absolument les substitutions et les droits

d'aînesse, on pourrait restreindre ce privilège aux fiefs possédés par la noblesse

ancienne ou titrée. Ce serait du moins agir conséquemment, d'après un principe

vicieux à la vérité, celui de favoriser les distinctions entre les états. (K.)

2. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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trône par une chaîne infinie dont aucun anneau ne peut jamais

être liors de sa place. Si des Ave Maria avaient fait vivre le moineau

de sœur Fessue un instant de plus qu'il ne devait vivre, ces Ave

Maria auraient violé toutes les lois posées de toute éternité par le

grand Être; vous auriez dérangé l'univers; il vous aurait fallu un

nouveau monde, un nouveau Dieu, un nouvel ordre de choses.

SOEUR FESSUE,

Quoi ! vous croyez que Dieu fasse si peu de cas de sœur Fessue?

LE MÉTAPHYSICIEN.

Je suis fâché de vous dire que vous n'êtes, comme moi, qu'un

petit chaînon imperceptible de la chaîne infinie; que vos organes,

ceux de votre moineau, et les miens, sont destinés à subsister un

nombre déterminé de minutes dans ce faubourg de Paris.

SOEUR FESSUE.

S'il est ainsi, j'étais prédestinée à dire un nombre déterminé

d'ire Maria.

LE MÉTAPHYSICIEN.

Oui ; mais ils n'ont pas forcé Dieu à prolonger la vie de votre

moineau au delà de son terme. La constitution du monde portait

que dans ce couvent, à une certaine heure, vous prononceriez

comme un perroquet certaines paroles dans une certaine langue

que vous n'entendez point; que cet oiseau, né comme vous par

l'action irrésistible des lois générales, ayant été malade, se porte-

rait mieux
; que vous vous imagineriez l'avoir guéri avec des

paroles, et que nous aurions ensemble cette conversation.

SOEUR FESSUE.

Monsieur, ce discours sent l'hérésie. Mon confesseur, le révé-

rend P. de Menou, en inférera que vous ne croyez pas à la Pro-

vidence.

LE MÉTAPHYSICIEN.

Je crois la Providence générale, ma chère sœur, celle dont est

émanée de toute éternité la loi qui règle toute chose, comme la

lumière jaillit du soleil ; mais je ne crois point qu'une Providence

particulière change l'économie du monde pour votre moineau ou

pour votre chat.

SOEUR FESSUE.

Mais pourtant, si mon confesseur vous dit, comme il me l'a

dit à moi, que Dieu change tous les jours ses volontés en faveur

des âmes dévotes ?

LE MÉTAPHYSICIEN.

Il me dira la plus plate bêtise qu'un confesseur de filles puisse

dire à un homme qui pense.
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SOl'Ill TESSIIE.

AIoii confossoiir une hiMc! sainte Vierf^c Marie!

I i: \ii':t\1'11vsii;ii:\.

.1»' no (lis pas cela; j(^ dis (pTil ne |)()iin'ail jiislilici' (|iio par

une Ix'tiso ('iioi nie les lanx principes ([u'il vous a insinués, peul-

ûtrc fort adroitement, pour vous gouverner.

SOEUR FESSUE.

Ouais! j'y penserai ; cela mérite réilexion. »

PUISSANCE, TOUTE-PUISSAXCIï:'.

Je suppose que celui (pii lira ciM article est convaincu (|ue ce

monde est formé avec intelligence, cl ([uiin peu d'aslrononiie et

d"anatomie suffisent pour faire admirer cette intelligence univer-

selle et suprême.

Encore une fois, Mens agitât molem. (Vino., .En., VI.)

Peut-il savoir par lui-même si cette intelligence est loule-pnis-

santc, c'est-à-dire infiniment ])uissante? A-t-il la moindre notion

de rinfini, pour comprendre ce que c'est qu'une i)uissance infinie?

Le célèbre historien philosophe David Hume dit- : « Un poids

de dix onces est enlevé dans la halance par un autre poids; donc
cet autre poids est de plus de dix onces ; mais on ue peut apporter

de raison pourquoi il doit être de cent. »

On peut dire de même : Tu reconnais une intelligence suprême
assez forte pour te former, pour te conserver un tcuqis limité,

pour te récompenser, pour te punir. En sais-tu assez pour te

démontrer qu'elle peut davantage?

Comment peux-tu te prouver par ta raison que cet être peut

plus qu'il n'a fait?

La vie de tous les animaux est courte. Pouvait-il la faire plus

longue?

Tous les animaux sont la pAlurc les uns des autres sans

exception : tout naît pour être dévoré. Pouvait-il former sans

détruire ?

Tu ignores quelle est sa nature. Tu ne peux donc savoir si sa

nature ne l'a pas forcé de ne faire que les choses qu'il a faites.

Ce globe n'est qu'un vaste champ de destruction et de carnage.

Ou le grand Être a pu en faire une demeure élernellc de délices

1. Questions sur ri-encyclopédie, hiiitiôme partif». 1771. (B.)

2. Particular Providence, page 359. (Note de Voltaire.)
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pour tous les êtres sensibles, ou il ne l'a pas pu. S'il l'a pu et sfl*

ne l'a pas fait, crains de le regarder comme mi

ne l'a pas pu, ne crains point de le regarder comme
très-grande, circonscrite par sa nature dans ses limites.

Qu'elle soit infinie ou non, cela ne t'importe. Il est indilTérent

à un sujet que son maître possède cincj cents lieues de terrain ou

cinq mille; il n"en est ni plus ni moins sujet.

Lequel serait le plus injurieux à cet Être ineffable de dire : Il

a fait des malheureux sans pouvoir s'en dispenser ; ou : Il les a

faits pour son plaisir ?

Plusieurs sectes le représentent comme cruel; d'autres, de

peur d'admettre un Dieu méchant, ont l'audace de nier son exis-

tence. 'Se vaut-il pas mieux dire que probablement la nécessité

de sa nature et celle des choses ont tout déterminé ?

Le monde est le théâtre du mal moral et du mal physique :'

on ne le sent que trop; et le Tout est bien de Shaftesbury, de

Bolingbroke et de Pope n'est qu'un paradoxe de bel esprit, une
mauvaise plaisanterie.

Les deux principes de Zoroastre et de Manès, tant ressassés

par Bayle, sont une plaisanterie plus mauvaise encore. Ce sont,

comme on l'a déjà observé, les deux médecins de Molière S dont

l'un dit à l'autre : Passez-moi l'émétique, et je vous passerai la

saignée. Le manichéisme est absurde; et voilà pourquoi il a eu

un si grand parti.

J'avoue que je n'ai point été éclairé par tout ce que dit Bayle

sur les manichéens et sur les pauliciens. C'est de la controverse;

j'aurais voulu de la pure philosophie. Pourquoi parler de nos

mystères à Zoroastre? Dès que vous osez traiter nos mystères, qui

ne veulent que de la foi et non du raisonnement, vous vous

ouvrez des précipices.

Le fatras de notre théologie scolastique n'a rien à faire avec

le fatras des rêveries de Zoroastre.

Pourquoi discuter avec Zoroastre le péché originel? Il n'en a

jamais été question que du temps de saint Augustin. Zoroastre,

ni aucun législateur de l'antiquité, n'en avait entendu parler.

Si vous disputez avec Zoroastre, mettez sous la clef l'Ancien

et le Nouveau Testament, qu'il ne connaissait pas, et qu'il faut

révérer sans vouloir les expliquer.

1. Dans VAmour médecin, acte III. scène T', Dcsfonandrès dit : « Qu'il me passe
mon ('molique pour la maladi; dont il s'agit, et je lui passerai tout ce qu'il voudra
pour le premier malade dcnu il sera question. »
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^ (Mi';nirnis-jo donr dit ;'i Zomaslre? Mn raison no pnil adinolln^

(l(Mi\ (li(Mi\ (|iii se foiiiliaticiil : cela n'est bon (juc dans un |)()('inc

^où Minerve se (iiioieile avec. Mars. Ma l'ailtle raison est i)ien [)lus

fonleiite d'nn seul ,u;rand l^tre. dont l'essence élail de l'aire et (jni

a lail tout ce (jne sa naliire lui a permis, (m'elle n'est salislaile de

deux j^rands i-llres, doni riiii i;Ale Imis les nii\ r.-ii^cs de i'anlrc.

Votre mauvais principe Arimane n'a pu déranfi;er une seule des

lois astronomiques et pliysi(]ues du bon princi|)e Oromasc : tout

marche avec la |)lus i;rande i'(\nularilé dans les cieux. P()ur(|uoi

le méchant Arimane n"aurail-il eu de puissance que sur ce petit

globe de la terre ?

Si j'avais été Arimane, j'aurais attaqué Oromasedans ses belles

et i^randes provinces de tant de soleils et d'étoiles. Je ne me
serais pas borné h lui faire la guerre dans un petit village.

Il y a beaucoup de mal dans ce village; mais d'où savons-

nous que ce mal n'était pas inévital)le?

Vous êtes forcé d'admettre une intelligence répandue dans

l'univers, mais :

1" Savez-vous, par exemple, si cette puissance s'étend jusqu'à

prévoir l'avenir? Vous l'avez assuré mille fois ; mais vous n'avez

jamais pu nile prouver, ni le comprendre. Vous ne pouvez savoir

comment un être quelconque voit ce qui n'est pas. Or l'avenir

n'est pas; donc nul être ne peut le voir. Vous vous réduisez à dire

qu'il prévoit ; mais prévoir c'est conjecturera

Or un Dieu qui, selon vous, conjecture peut se tromper. Il

s'est réellement tja)mi)é dans votre système : car s'il avait prévu

que son ennemi empoisonnerait ici-bas toutes ses œuvres, il ne

les aurait pas produites ; il ne se serait pas préparé lui-même la

honte d'être continuellement vaincu.

2" Ne lui fais-je pas bien plus d'iionneur en disant qu'il a fait

tout par la nécessité de sa nature, que vous ne lui en faites en lui

suscitant un ennemi qui déligure, qui souille, qui détruit ici-bas

toutes ses œuvres?

3° Ce n'est point avoir de Dieu une idée indigne que de dire

qu'ayant formé des milliards de mondes où la mort et le mal
n'habitent point, il a fallu que le mal et la mort habitassent dans

celui-ci.

h" Ce n'est point rabaisser Dieu que de dire qu'il ne pouvait

former l'homme sans lui donner de l'amour-propre
; que cet

amour-propre ne pouvait le conduire sans l'égarer presque tou-

1. Cest le sentiment des sociniens. {iSvte de Voltaire.)
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jours; que ses passions sont nécessaires, mais qu'elles so'ht

funestes; que la propagation ne peut s'exécuter sans désirs; que

ces désirs ne peuvent animer l'homme sans querelles
; que ces

querelles amènent nécessairement des guerres, etc.

5" En voyant une partie des combinaisons du règne végétal,

animal et minéral, et ce globe percé partout comme un crible,

d'où tant d'exhalaisons s'échappent eu foule, quel sera le philo-

sophe assez hardi ou le scolastique assez imbécile pour voir clai-

rement que la nature pouvait arrêter les effets des volcans, les

intempéries de l'atmosphère, la violence des vents, les pestes, et

tous les lléaux destructeurs?

G" 11 faut être bien puissant, bien fort, bien industrieux, pour

avoir formé des lions qui dévorent des taureaux, et produit des

hommes qui inventent des armes pour tuer d'un seul coup, non-

seulement les taureaux et les lions, mais encore pour se tuer les

uns les autres. Il faut être très-puissant pour avoir fait naître des

araignées qui tendent des filets pour prendre des mouches ; mais

ce n'est pas être tout-puissant, infiniment puissant.

7" Si le grand Être avait été infiniment puissant, il n'y a nulle

raison pour laquelle il n'aurait pas fait les animaux sensibles

infiniment heureux ; il ne l'a pas fait, donc il ne l'a pas pu,

8" Toutes les sectes des philosophes ont échoué contre l'écueil

du mal physique et moral. Il ne reste que d'avouer que Dieu,

ayant agi pour le mieux, n'a pu agir mieux.
9" Cette nécessité tranche toutes les difficultés et finit toutes

les disputes. Nous n'avons pas le front de dire: Tout est bien; nous

disons : Tout est le moins mal qu'il se pouvait.

10° Pourquoi un enfant meurt-il souvent dans le sein de sa

mère? Pourquoi un autre, ayant eu le malheur de naître, est-il

réservé à des tourments aussi longs que sa vie, terminés par une
mort afl'reuse?

Pourquoi la source de la vie a-t-elle été empoisonnée dans

toute la terre depuis la découverte de l'Amérique? Pourquoi de-

puis le VII* siècle de notre ère vulgaire, la petite-vérole emporte-

t-elle la huitième partie du genre humain? Pourquoi de tout

temps les vessies ont-elles été sujettes à être des carrières de

pierres? Pourquoi la peste, la guerre, la famine et l'Inquisition?

Tournez-vous de tous les sens, vous ne trouverez d'autre solution

sinon que tout a été nécessaire.

Je parle ici aux seuls philosophes, et non pas aux théologiens.

Nous savons bien que la foi est le fil du labyrinthe. Nous savons

que la chute d'Adam et d'Eve, le péché originel, la puissance
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îinnicnso (l(>inu''o aux diablos. In pn'-dilcclion arrordro pnrlo ,û:rnn(î

l^lrc ail piMiitlc jiiil', cl le l),i|il(-iu(' siibsliliM- à I ampiitalion du
l)roi)iu'o, sdiil les n-poiisos (|iii rrlaiirissciil loiit. Nous n'avons

arj^unuMitc (jnc conlrt» Zoroasiro, ol non ((niiic l'I nivorsité de
Coninibro on (loïnilM'c, à laip ici le nous nous sou nid Ions dans Ions

nos articles. (Voyez les Lettres de Memmius ù Cicèron ', el i('|ion(lcz-y,

si vous poii\e/.)

puisswcr:.

I. Ks 1)i;lx r i I ssanc es.

SECTION IMU: M!i:i5F K

Quiconque tient le sceptre et l'encensoir a les deux mains fort

occupées. On poiil le regarder comme un homme fort habile,

s'il commande à des peuples qui ont le sens commun ; mais s'il

n'a aflaire qu'à des imbéciles, à des espèces de sauvages, on peut

le comparer au cocher de Bornier, que son maître rencontra un
jour dans un carrefour de Delhi, haranguant la populace et lui

vendant del'orviélan. «c Quoi! Lapierrc, lui dit Dernier, tu es de-

venu médecin? — Oui, monsieur, lui répondit le cocher; tel

peuple, tel charlatan. » '

Le daïri des Japonais, le dalaï-lama du Thibet, auraient })u

en dire autant. Numa Pomiiilius même, avec son Égérie, aurait

fait la même réponse à lîcrnier. Melchisédecli était probablement

dans le cas, aussi bien que cet Anius dont parle Virgile au troi-

sième chant de l'Ènèidc :

Rex Anius, rex idem hominuin Plia'bique sacerdos,

ViUis et sacra rediniitus leinpora lauro.

(V. 80, SI.)

Je ne sais quel translateur du xvr siècle a translaté ainsi ces

vers de Virgile :

Anius, qui fut roi tout ainsi qu'il fut prêtre,

Mange à deux râteliers, et dnublement est maître.

Ce charlatan Anius n'était roi que de l'île de Délos, très-chétif

royaume, qui, après celui de .Mclchisédech et d'Vvetot, était un

1. Dans les Mélanges, année 1771.

2. Cette première section formait tout l'article dans les Questions sur l'Ency-

clopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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(les moins considérables de la terre; mais le culte d'Apollon lui

avait donné une grande réputation : il suffit d'un saint pour
mettre tout un pays en crédit.

Trois électeurs allemands sont plus puissants qu'Anius, et ont

comme lui le droit de mitre et de couronne, quoique subor-

donnés, du moins en apparence, à l'empereur romain, qui n'est

que l'empereur d'Allemagne. Mais de tous les pays où la pléni-

tude du sacerdoce et la plénitude de la royauté constitucntla puis-

sance la plus pleine qu'on puisse imaginer, c'est Rome moderne.

Le pape est regardé, dans la partie de l'Europe catholique,

comme le premier des rois et le premier des prêtres. Il en fut de

même dans la Rome qu'on appelle jjaic/nze .• Jules César était à la

fois grand-pontifo, dictateur, guerrier, vainqueur, très-éloquent,

très-galant, en tout le premier des hommes, et à qui nul moderne
n'a pu être comparé, excepté dans une épître dédicatoire.

Le roi d'Angleterre possède à peu près les mêmes dignités que
le pape en qualité de chef de l'Église.

L'impératrice de Russie est aussi maîtresse absolue de sou

clergé dans l'empire le plus vaste qui soit sur la terre. L'idée qu'il

peut exister deux puissances opposées l'une à l'autre dans un
même État y est regardée par le clergé même comme une chimère

aussi absurde que pernicieuse.

Je dois rapporter à ce propos une lettre ^ que l'impératrice de

Russie, Catherine II, daigna m'écrire au mont Krapack, le 22 au-

guste 1765, et dont elle m'a permis de faire usage dans l'occasion :

(( Des capucins qu'on tolère à Moscou (car la tolérance est

générale dans cet empire) il n'y a que les jésuites qui n'y sont

pas soufferts "-; s'étant opiniâtres cet hiver à ne pas vouloir en-

terrer un Français qui était mort subitement, sous prétexte qu'il

n'avait pas reçu les sacrements, Abraham Chaumeix fit un factura

contre eux pour leur prouver qu'ils devaient enterrer un mort.

Mais ce factum, ni deux réquisitions du gouverneur, ne purent

porter ces Pères à obéir. A la fin, on leur fit dire de choisir, ou

de passer la frontière, ou d'enterrer ce Français. Ils partirent, et

j'envoyai d'ici des augustins plus dociles, qui, voyant qu'il n'y

avait pas à badiner, firent tout ce qu'on voulut. Voilà donc Abra-

ham Chaumeix en Russie qui devient raisonnable; il s'oppose à

la persécution. S'il prenait de l'esprit, il ferait croire les miracles

1. Le texte de celte lettre, dans la Correspondance, présente quelques ditle-

rences. (B.)

2. On a commencé à les y souflVir- depuis qu'ils ont été détruits par le pape,

parce qu'ils ne peuvent plus être daugereu\. (K.)
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aux phisiiirrôdnlos: mais tons losmirnrhvs du inonde n'cllacoronl

pas sa Iioiile (l"av(»ii' v[r le délalcnr de \'IJicticloiii(lif...

(i ' Les .sujets de l'Kt^liso sonlViaiil des vexations sonvenl

l\ ranni(ines, anMiuclIcs les IVcMinenls clianfi:enienls de niaîli'es

conlribnaienl luMiu-oni), se révoltèrent vers la lin du lè^iie de

rinipéralrice l";iisal)elli : cl ils cl.iicnl. ;'i mon avénenicnl. plus

de cent mille en armes. C/esl ce «pii lil (|ii"('n 17G2 j'exécutai le

projet de chantier entièrenn'nt ladnnnislralion des biens du

clergé, et de lixer ses re\enus, Arsène, évè(|ue de Hostou, s'y

opposa, poussé par (inclques-uns de ses confrères, (jui ne trou-

vèrent pas à proi)OS de se nommer, 11 envoya deux mémoires où

il voulail établir le principe absurde des deux puissances. Il

avait déjà lait cette tentative du temps de l'impératrice Elisabeth:

on s'était contenté de lui imposer silence; mais son insolence et

sa folie redoublant, il fut jugé par le métropolitain dcAovogorod

et par le synode entier, condamné comme fanatique, cou[)ablc

d'une entreprise contraire à la foi orthodoxe autantqu'au pouvoir

souverain, déchu de sa dignité et de la préirise, et livré au bras

séculier. Je lui fis grâce, et je me contentai de le réduire à la

condition de moine, »

Telles sont ses propres paroles; il en résulte qu'elle sait sou-

tenir l'Église et la contenir; qu'elle respecte l'humanité autant

que la religion
;
qu'elle protège le laboureur autant que le prêtre

;

que tous les ordres de l'État doivent la bénir.

J'aurai encore l'indiscrétion de transcrire ici un passage d'une

de ses lettres ( 28 novembre 1765 ) :

H La tolérance est établie chez nous; elle fait loi de l'État; il

est défendu de persécuter. Nous avons, il est vrai, des fanatiques

qui, faute de persécution, se brûlent eux-mêmes; mais si ceux

des autres pays en faisaient autant, il n'y aurait pas grand mal:

le monde en serait plus tranquille, et Calas n'aurait pas été roué. »

Ne croyez pas qu'elle écrive ainsi par un enthousiasme pas-

sager et vain, qu'on désavoue ensuite dans la pratique, ni même
par le désir louable d'obtenir dans l'Europe les sutfrages des

hommes qui pensent et qui enseignent à penser. Elle pose ces

principes pour base de son gouvernement. Elle a écrit de sa main

dans le conseil de législation ces paroles, qu'il faut graver aux

portes de toutes les villes:

H Dans un grand empire, qui étend sa domination sur autant

I. Toute la fin de cette section est un fragment de là Lettre sur les panégyriques

(voyez les Mélanges, année 1767.)
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de peuples divers qu'il y a de différentes croyances parmi les

hommes, la faute la plus nuisible serait l'intolérance, »

Remaniuez qu'elle n'hésite pas de mettre l'intolérance au rang

des fautes, j'ai presque dit des délits. Ainsi une impératrice des-

potique détruit dans le fond du Nord la persécution et l'esclavage,

tandis que dans le Midi....

1 Jugez après cela, monsieur, s'il se trouvera un honnête

homme dans l'Europe qui ne sera pas prêt de signer le panégy-

rique que vous méditez. Non-seulement cette princesse est

tolérante, mais elle veut que ses voisins le soient. Voilà la pre-

mière fois qu'on a déployé le pouvoir suprême pour établir la

liberté de conscience. C'est la plus grande époque que je con-

naisse dans l'histoire moderne.

C'est à peu près ainsi que les anciens Persans défendirent aux

Carthaginois d'immoler des hommes.

Plût à Dieu qu'au lieu des barbares qui fondirent autrefois

des plaines de la Scythie et des montagnes de l'Immaiis et du
Caucase vers les Alpes et les Pyrénées pour tout ravager, on vît

descendre aujourd'hui des armées pour renverser le tribunal de

l'Inquisition, tribunal plus horrible que les sacrifices de sang

humain tant reprochés à nos pères!

Enfin, ce génie supérieur veut faire entendre à ses voisins ce

que l'on commence à comprendre en Europe, que des opinions

métaphysiques inintelligibles, qui sont les filles de l'absurdité, sont

les mères de la discorde; et que l'Église, au lieu de dire : Je viens

apporter le glaive et non la paix, doit dire hautement: J'apporte la

paix et non le glaive. Aussi l'impératrice ne veut-elle tirer l'épée

({ue contre ceux qui veulent opprimer les dissidents.

SECTION II =.

CONVERSATION Dl r.ÉVÉr.END P. BOU\ET, MISSIONN AIR E DE LA COMPAGNIE

DE JÉStS, AVEC L'eMPERELR KANG-Hl, EN PRÉSENCE DE FRÈRE ATTIRET,

JÉSflTE, TIRÉE DES MÉMOIRES SECRETS DE LA MISSION, EX 17 7 2.

PÈRE BOUVET,

Oui, Sacrée Majesté, dès que vous aurez eu le bonheur de

vous faire baptiser par moi, comme je l'espère, vous serez sou-

1. Ceci est tiré d'une lettre du citoyen du mont Krapack, dans laquelle se trouve

l'extrait de la lettre de l'impératrice. {Note de Voltaire.)

1'. Cette section a paru pour la première fois en 177i, dans l'édition in-4° des

Questions sur l'Encyclopédie. fB.)
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lai;('' (le la inoilic ilii fardeau iiiiiiiciiM' (|iii \(iiis accal)l('. Je \()us

ai parlé de la fahlc d'Atlas (|iii porlail le ciel sur ses Opaulos.

IlorcMiio le s()iila};('a o\ porta le ciel. \(iiis rlos ["Allas, cl Hercule

est le pape. Il _\ aura deux piiissaiicrs dans \()lre ('iii|»ire. Notre

lion C.lémeiit \l sera la première. Ainsi vous gotllere/ le plus

•;rau(l des biens, celui d'êli'e oisif pcndaid voli'e vie, el d'être

sauvé api'ès voire nioit.

i/i;Mi'Kiiia i\.

Vraiment je suis très-obligé à ce cher pape, qui dai^^nie prendre

cette peine ; mais comment pourra-t-il gouverner mon empire à

six mille lieues de chez lui ?

l'illK Itou VET.

Rien n'est plus aisé, Sacrée Majesté impériale. Nous sommes
ses vicaires apostoliques; il est vicaire de Dieu: ainsi vous serez

gouverné par Dieu même.
L'i-Ml'KIiEUR.

Quel plaisir! je ne me sens pas d'aise. Votre vice-Dieu par-

tagera donc avec moi les revenus de l'empire? Car toute peine

vaut salaire.

l'î:i\E BOUVET,

Notre vice-Dieu est si bon qu'il ne prendra d'ordinaire que

le quart tout au plus, excepté dans les cas de désobéissance.

Notre casuel ne montera qu'à deux millions sept cent cinquante

mille onces d'argent pur. C'est un bien mince objet en compa-

raison des biens célestes.

l'empereur.

Oui, c'est marché donné. Votre Rome en tire autant appa-

remment du Grand Mogol mon voisin, de l'empire du Japon mon
autre voisin, de l'impératrice de Russie mon autre bonne voisine,

de l'empire de Perse, de celui de Turquie?

pi; RE BOUVET.

Pas encore; mais cela viendra, grâce à Dieu et h nous,

l'empereur.

Et combien vous en revient-il à vous autres ?

PÎiRE BOUVET.

Nous n'avons point de gages fixes; mais nous sommes comme
la principale actrice d'une comédie ^ d'un comte de Caylus mon
compatriote : tout ce que je... c'est pour moi.

1. Voltaire a parlé de cette comédie dans une des notes du Pauvre Diable; et

il ne donne que l'initiale de son titre. Cette pièce n'est pas de Caylus. (B.)
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l'empeueir.

Mais, dites-moi si vos princes chrétiens d'Europe payent à votre

Italien à proportion de ma taxe.

PÈRE BOUVET.

Non; la moitié de cette Europe s'est séparée de lui, et ne le

paye point : l'autre moitié paye le moins qu'elle peut.

l'empereur.

Vous me disiez ces jours passés qu'il était maître d'un assez

joli pays.

père bouvet.

Oui; mais ce domaine lui produit peu: il est en friche.

l'empereur.

Le pauvre homme! il ne sait pas faire cultiver sa terre, et il

prétend gouverner les miennes !

père bouvet.

Autrefois, dans un de nos conciles, c'est-à-dire dans un de nos

sénats de prêtres, qui se tenait dans une ville nommée Constance,

notre saint-père lit proposer une taxe nouvelle pour soutenir sa

dignité. L'assemblée répondit qu'il n'avait qu'à faire labourer son

domaine ; mais il s'en donna bien de garde: il aima mieux vivre

du produit de ceux qui labourent dans d'autres royaumes. Il lui

parut que cette manière de vivre avait plus de grandeur.

l'empereur.

Oh bien ! allez lui dire que non-seulement je fais labourer

chez moi, mais que je laboure moi-même; et je doute fort que
ce soit pour lui.

PÈRE bouvet.

Ah! sainte Vierge Marie! je suis pris pour dupe.

l'empereur.

Partez vite, j'ai été trop indulgent.

frère ATTIRET, à père Bouvet.

Je vous avais bien dit que l'empereur, tout bon qu'il est, avait

plus d'esprit que vous et moi.

PURO VTOIRE*.

11 est assez singulier que les Églises protestantes se soient

réunies à crier que le purgatoire fut inventé par les moines. Il

est bien vrai qu'ils inventèrent l'art d'attraper de l'argent des

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

20. — Dictionnaire puilosophiqie. IV. 20
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vivants ou itriaiil Hicii pour les jnorls ; mais lo purgnloirc était

avant tous los moines.

Ce (jui pcMil avoir induit los dorlos on orronr, c'ost que co fui

lo pa|)o .I(>an Wl (|ui institua, dit-on, la IVMo dos morts vers le

milieu du \' siècUv De cela scmiI je conclus (ju'on priait [)()ur eux

auparavant: car si on se mil à prier pour tous, il est ;\ croire

qu'on pliait déjà pour (pichiucs-uns d'entre eux, de nn'nic (ju'on

n'inventa la l'été de tous les saints (jue parce qu'on avait long-

temi)s auparavant l'été plusieurs l)icnheureux. La différence entre

la Toussaint et la l'été des morts, c'est qu'à la première nous

invoquons, et à la seconde nous sommes invoqués; à la première

nous nous recommandons à tous les heureux, et à la seconde les

malheureux se recommandent à nous.

Les gens les plus ignorants savent comment cette fête fut

instituée d'abord à Cluny, qui était alors terre de l'empire alle-

mand. Faut-il redire que « saint Odilon, abbé de Cluny, était

coutumier de délivrer beaucoup d'Ames du purgatoire par ses

messes et par ses prières, et qu'un jour un chevalier ou un
moine, revenant de la Terre-Sainte, fut jeté par la tempête dans

une petite île où il rencontra un ermite, lequel lui dit qu'il y
avait là auprès de grandes flammes et furieux incendies, où les

trépassés étaient tourmentés, et qu'il entendait souvent les diables

se plaindre de l'abbé Odilon et de ses moines, qui délivraient tous

les jours quelque Ame; qu'il fallait prier Odilon de continuer,

afin d'accroître la joie des bienheureux au ciel, et la douleur des

diables en enfer » ?

C'est ainsi que frère Girard, jésuite, raconte la chose dans sa

Fleur des saints^, d'après le frère Ribadeneira. Fleury diffère un
peu de cette légende ; mais il en a conservé l'essentiel.

Cette révélation engagea saint Odilon à instituer dans Cluny

la fête des trépassés, qui ensuite fut adoptée par l'Église.

C'est depuis ce temps que le purgatoire valut tant d'argent à

ceux qui avaient le pouvoir d'en ouvrir les portes. C'est en vertu

de ce pouvoir que le roi d'Angleterre Jean, ce grand terrien sur-

nommé sans terre, en se déclarant homme-lige du pape Inno-

cent III, et en lui soumettant son royaume, obtint la délivrance

d'une àme de ses parents qui était excommuniée : pro mortuo

excornmunicato pro quo svpplicant consanguinci.

La chancellerie romaine eut même son tarif pour l'absolution

des morts ; et il y eut beaucoup d'autels privilégiés où chaque

1. Tome II, page 445. {Noie de Voltaire.)
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messe qu'on disait au xiv^ siècle et au xv% pour six liards, déli-

vrait une àme. Les hérétiques avaient beau remontrer qu'à la

vérité les apôtres avaient eu le droit de délier tout ce qui était lié

sur la terre, mais non pas sous terre, on leur courait sus comme
à des scélérats qui osaient douter du pouvoir des clefs; et en effet,

il est à remarquer que quand le pape veut bien vous remettre cinq

ou six cents ans de purgatoire, il vous fait grâce de sa pleine

puissance : pro potcstate a Deo accepta concedit.

DE L'ANTIQUITÉ DU PURGATOIRE.

On prétend que le purgatoire était, de temps immémorial,

reconnu par le fameux peuple juif; et on se fonde sur le second

livre des Marhabées, qui dit expressément a qu'ayant trouvé sous

les habits des Juifs (au combat d'Odollam) des choses consacrées

aux idoles de Jamnia, il fut manifeste que c'était pour cela qu'ils

avaient péri; et ayant fait une quête de douze mille dragmes

d'argents lui qui pensait bien et religieusement de la résurrec-

tion, les envoya à Jérusalem pour les péchés des morts ».

Comme nous nous sommes fait un devoir de rapporter les

objections des hérétiques et des incrédules, afin de les confondre

par leurs propres sentiments, nous rapporterons ici leurs diffi-

cultés sur les douze mille francs envoyés par Judas, et sur le

purgatoire.

Ils disent :

1° Que douze mille francs de notre monnaie étaient beaucoup

pour Judas, qui soutenait une guerre de barbets contre un
grand roi;

2° Qu'on peut envoyer un présent à Jérusalem pour les péchés

des morts, afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur les vivants;

3" Qu'il n'était point encore question de résurrection dans ces

temps-là
; qu'il est reconnu que cette question ne fut agitée chez

les Juifs que du temps de Gamaliel, un peu avant les prédications

de Jésus-Christ 2;

4° Que la loi des Juifs, consistant dans le Z)éra/o5^we, le Lévitique

et le Deutèronome, n'ayant jamais parlé ni de l'immortalité de

l'àme, ni des tourments de l'enfer, il était impossible à plus forte

raison quelle eût jamais annoncé un purgatuire
;

5° Les hérétiques et les incrédules font les derniers efforts

1. Livre II, chapitre xii, v. 40 et 43. {Note de Voltaire.)

'2. Voyez le Tutiimd, tome II.
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pour (It'monfror A leur mani('»ro quo tous les livres des Macliabécs

sont ('\ idt'iniiKMil apocryphes. NOici leurs préteiulues |)reiives:

Les .luils ii'oiil jamais recomiii les livres des iMachabécs pour

caiioiiiiiiu's : pouripioi les reconiiailrioiis-nous?

OrigcMie drelare fonnelleincnl (pic rinsloirc des Machabécs

est à rejeter. Saint Jérôme juj^c ces livres indiques de croyance.

l.e concile de Laodicéc, tenu eu 3G7, ne les admit point |)armi

les livres canoni(iues; les Allianase, les Cyrille, les llilaire, les

rejellenl.

Les raisons pour traiter ces livres de romans, et de très-uiau-

\ais romans, sont les suivantes :

1/auleur ignorant commence par la fausseté la plus reconnue

lie tout le monde. 11 dit* : « Alexandre appela les jeunes nobles

(jui avaient été nourris avec lui dès leur enfance, et il leur par-

tagea son royaume tandis qu'il vivait encore. »

Un mensonge aussi sot et aussi grossier ne peut venir d'un

écrivain sacré et inspiré.

L'auteur des -Macbabées, en parlant d'Antioclius Épiphane,

dit : « Antiocbus marcha vers Élimaïs; il voulut la prendre et la

piller-, et il ne le put, parce que son discours avait été su des

habitants: et ils s'élevèrent en combat contre lui. Et il s'en alla

avec une tristesse grande, et retourna en liabylone. Et lorsqu'il

était encore en Perse, il apprit que son armée en Juda avait pris

la fuite... et il se mit au lit, et il mourut l'an 1/|9. »

Le même auteur' dit ailleurs tout le contraire. 11 dit qu'An-

tiochus Épiphane voulut piller Persépolis, et non pas Élimaïs
;

qu'il tomba de son chariot, qu'il fut frappé d'une plaie incurable,-

qu'il fut mangé des vers
;
qu'il demanda bien pardon au Dieu des

Juifs ;
qu'il voulut se faire juif : et c'est là qu'on trouve ce verset

que les fanatiques ont appliqué tant de fois à leurs ennemis :

« Orabat scelestus ille veniam quam non erat consccuturus, — le

scélérat demandait un pardon quil ne devait pas obtenir. » Cette

phrase est bien juive ; mais il n'est paspermisà un auteur inspiré

de se contredire si indignement.

Ce n'est pas tout : voici bien une autre contradiction et une

autre bévue. L'auteur fait mourir Antioclius Épiphane d'une

troisième façon''; on peut choisir. 11 avance que ce prince fut

lapidé dans le temple de ^anée. Ceux qui ont voulu excuser cette

1. Livro I, chapitre i, v. 7. {Note de Voltaire.)

2. Chapitre vi, v. 3 et suivants. {Id.)

3. Livre II, chapitre ix. {Id.)

4. Livre II, chapitre i, v. 13. {Id.)
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àncric prétendent qu'on veut i)nrler d'/VDliochus Eupator; mais

ni É[)iphane ni Eupator ne fut lapidé.

Ailleurs, l'auteur dit* qu'un autre Antiocluis (le grand) fut

pris par les Romains, et qu'ils donnèrent à Eumènes les Indes et

la Médie. Autant vaudrait-il dire que François P"" fit prisonnier

Henri VIII, et qu'il donna la Turquie au duc de Savoie. C'est

insulter le Saint-Esprit d'imaginer qu'il ait dicté des absurdités si

dégoûtantes.

Le même auteur dit- que les Romains avaient conquis les

Galates ; mais ils ne conquirent la Galatie que plus de cent ans

après. Donc le malheureux romancier n'écrivait que plus d'un

siècle après le temps où l'on suppose qu'il a écrit; et il en est

ainsi de presque tous les livres juifs, à ce que disent les incrédules.

Le même auteur dit' que les Romains nommaient tous les ans

un chef du sénat. Voilà un homme bien instruit ! il ne savait pas

seulement que Rome avait deux consuls. Quelle foi pouvons-nous

ajouter, disent les incrédules, ù ces rapsodies de contes puérils,

entassés sans ordre et sans choix par les plus ignorants et les plus

imbéciles des hommes? Quelle honte de les croire! quelle bar-

barie de cannibales d'avoir persécuté des hommes sensés pour les

forcer à faire semblant de croire des pauvretés pour lesquelles

ils avaient le plus profond mépris! Ainsi s'expriment des auteurs

audacieux.

Notre réponse est que quelques méprises, qui viennent pro-

bablement des copistes, n'empêchent point que le fond ne soit

très-vrai
; que le Saint-Esprit a inspiré l'auteur, et non les copistes;

que si le concile de Laodicée a rejeté les Machabées, ils ont été

admis par le concile de Trente, dans lequel il y eut jusqu'à des

jésuites
;
qu'ils sont reçus dans toute l'Église romaine, et que par

conséquent nous devons les recevoir avec soumission.

DE L'ORIGINE DU PURGATOIRE.

Il est certain que ceux qui admirent le purgatoire dans la

primitive Église furent traités d'hérétiques; on condamna les simo-

niens, qui admettaient la purgation des âmes. *ri»x,-/;v /.aOapov*.

Saint Augustin condamna depuis les origénistes qui tenaient

pour ce dogme.

1. Livre I, chapitre viit, v. 7 et 8. {Note de Voltaire.)

2. Livre I, chapitre viii, v. 2 cl 3. {Id.)

3. Ibid., V. 15 et 10. {Id.)

i. Livre dos Hérésies, chapitre xxii. {Id.)
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Mnis les simoiiiciis ol les orig^nistos avnionMI?; pris ce piirga-

loiro dans \iri;il(\ dans Platon, clu»/ los K^^yiilioiis ?

Nous le trouve/, claiicineiil énoncé dans le sixième livre de

Virj^ilc, ainsi que nous l'avons déjà rcnianiué^; et ce qui est de

plus singulier, c'est que Virj^ile peint des unies pendues eu plein

air, d'autres briUées, d'autres noyées :

AliiT p;in<liiiiUir in;inos

Suspens.t! ad vcnlos; aliis suh gurgilo vaslo

Infecluin oluitur scelus, aul oxurilur igni.

(ViRG., ^n., VI, 710.)

L'abbé Pellegrin traduit ainsi ces vers :

On voit ces purs esprits branler au gré des vents,

Ou noyés dans les eaux, ou brûlés dans les flammes;

C'est ainsi qu'on nettoie et (ju'on purge les âmes.

Et ce qu'il y a de plus singulier encore, c'est que le pape

Grégoire, surnommé le grand, non-seulement adopta cette théo-

logie de Virgile, mais dans ses dialogues 11 introduit plusieurs

âmes qui arrivent du purgatoire, après avoir été pendues ou

noyées.

Platon avait parlé du purgatoire dans son Phédon, et il est

aisé de se convaincre, par la lecture du Mercure Trismégiste, que

Platon avait pris chez les Égyptiens tout ce qu'il n'avait pas

emprunté de Timée de Locres.

Tout cela est bien récent, tout cela est d'hier en comparaison

des anciens brachmanes. Ce sont eux, il faut l'avouer, qui inven-

tèrent le purgatoire, comme ils inventèrent aussi la révolte et la

chute des génies, des animaux célestes-.

C'est dans leur Shasta, ou Shastabad, écrit trois mille cent

ans avant l'ère vulgaire, que mon cher lecteur trouvera le purga-

toire. Ces anges rebelles, dont on copia l'histoire chez les Juifs,

du temps du rabbin Gamaliel, avaient été condamnés par l'Éternel

et par son fils à mille ans de purgatoire; après quoi Dieu leur

pardonna et les fit hommes. Nous vous l'avons déjà dit, mon cher

lecteur; nous vous avons déjà représenté que les brachmanes

trouvèrent l'éternité des supplices trop dure ^: car enfin l'éter-

i. Voyez tome XI, pago 38 i: et ci-aprè^ l'article Résirrection, section m.

2. Voyez l'article Brachmanes. {Note de Voltaire.)

3. Tome XVIII, page 34.
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nité est ce qui ne finit jamais. Les braclimanes pensaient comme
l'abbé de Chaulieu.

Pardonne alors, Seigneur, si, plein de tes bontés,

Je n'ai pu concevoir que mes fragilités,

Ni tous ces vains plaisirs qui passent comme un songe,

Pussent tHre l'objet de tes sévérités;

Et si j'ai pu penser que taiit de cruautés

Puniraient un peu trop la douceur d'un mensonge.

(EpUre sur la mort, au marquis de La Farc.)

0.

QUAKERS

^

QUAKER or QOUACKE, OC PRIMITIF, OU MEMBRE DE LA PRIMITIVE

ÉGLISE CHRÉTIE.NXE, OU PEi\ S V L V AM E X, OU PH IL ADELPHIE N.

De tous ces titres, celui que j'aime le mieux est celui de Phi-

ladelphien, ami des frères. Il y a bien des sortes de vanités ; mais

la plus belle est celle qui, ne s'arrogeant aucun titre, rend presque

tous les autres ridicules.

Je m'accoutume bientôt à voir un bon Pliiladelpliien me trai-

ter d'ami et de frère; ces mots raniment dans mon cœur la

charité, qui se refroidit trop aisément. Mais que deux moines

s'appellent, s'écrivent Votre Révérence; qu'ils se fassent baiser la

main en Italie et en Espagne : c'est le dernier degré d'un orgueil

en démence ; c'est le dernier degré de sottise dans ceux qui la

baisent; c'est le dernier degré de la surprise et du rire dans ceux

qui sont témoins de ces inepties. La simplicité du Philadeiphien

est la satire continuelle des évoques qui se monseigneurisent.

« A'avez-voiis point de honte, disait un laïque au fils d'un

manœuvre, devenu évoque-, de vous intituler monseigneur et

1, Dans rédition de Kehl cet article était divisé en trois sections. La première

se composait des i""» et ii^ Lettres sur les Anglais (voyez les Mélanges, année 1734).

La seconde section comprenait les iii"^ et iv* de ces mûmes Lettres {voyez Mélanges,

année 1734). Enfin la troisième section était formée de l'article qu'on lit ici, et

qui est la réimpression entière de celui qui était dans les Questions sur l'Ency-

clopédie, neuvième partie, 1772. (B.) — Voyez aussi la note, tome XIX, pajre 3i3.

2. Biord, évèque d'Annecy, qui persécuta Voltaire (voyez Fanatisme, section m),

était fils d'un maçon.
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piiiico? Kst-cc aillai i| n'en ii>aii'iil liaiiiabf. l'Iiilippc cl .Inde?—Va,

va. (lit lo prclal . si IJanialx'. Philippe cl .lu do l'avaient pu , ils l'a li-

ra ieiil l'ail : el la pieii\e en e^l, ([iie leiiis ^ui-cesseurs l'ont l'ail dès

qu'ils roil! pu. ))

In aulre. (pii a\ail un jour à sa lal)lo plusieurs Gascons, disait :

« Il l'aut bien (|ue je sois nionsoi^niour, puis(|ue lotis ees mes-

sieurs sont mariiiiis. d Vdiiihis nutildhnn.

J'ai déjà paiié des (juakers à rarliclc ÈçjUsc priinilur ', el c'est

pour cela (pie j'en veux parler encore. Je vous prie, mon cher

lecleur, de ne poinl dire que je me répèle: car s'il y a deux ou

Irois pages répélèes dans ce 1)iclionnairc, ce n'est pas ma faute,

c'est celle des éditeurs. Je suis malade au mont Krapack, je ne puis

pas avoir l'œil à tout. J'ai des associés (jui travaillent comme moi

i\ la vigne du Seigneur, (jui cherchent à ins()irerla ])aix el la tolé-

rance, l'horreur pour le lanatisme, la persécution, la calomnie, la

dureté de mœurs, et l'ignorance insolente.

Je vous dirai, sans me répéter, que j'aime les quakers. Oui, si

la mer ne me faisait pas un mal insupportable, ce serait dans ton

sein, ô Pensylvanie, que j'irais finir le reste de ma carrière, s'il

y a du reste. Tu es située au quarantième degré, dans le climat

le plus doux et le plus favorable; tes campagnes sont fertiles, tes

maisons commodément bâties, les habitants intluslrieux, les manu-

factures en honneur. Une paix éternelle règne parmi tes citoyens
;

les crimes y sont presque inconnus, et il n'y a qu'un seul exemple

d'un homme banni du pays. Il le méritait bien : c'était un prêtre

anglican qui, s'étant fait quaker, fut indigne de l'être. Ce malheu-

reux fut sans doute possédé du diable, car il osa prêcher l'intolé-

rauce : il s'appelait George Keilh ; on le chassa
;
je ne sais pas où

il est allé, mais puissent tous les intolérants aller avec lui !

Aussi de trois cent mille habitants qui vivent heureux chez

toi, il y a deux cent mille étrangers. On peut, pour douze guinées,

acquérir cent arpents de très-bonne terre ; et dans ces cent arpents

on est véritablement roi, car on est libre, on est citoyen ; vous ne

pouvez faire de mal à personne, et personne ne peut vous en faire
;

vous pensez ce qu'il vous plaît, et vous le dites sans que personne

vous persécute; vous ne connaissez point le fardeau des impôts,

continuellement redoublé ; vous n'avez point de cour à faire ; vous

ne redoutez point l'insolence d'un subalterne important. Il est

yrai qu'au mont Krapack nous vivons à peu près comme vous
;

mais nous ne devons la tranquillité dont nous jouissons qu'aux

\ Voyez la subdivision de l'article Église, tome XVIII, page 498.
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montagnes couvertes de neiges éternelles, et aux précipices affreux

qui entourent notre paradis terrestre. Encore le diable quelque-

fois franchit-il, comme dans Milton, ces précipices et ces monts

épouvantal)lcs pour venir infecter de son haleine empoisonnée

les Heurs de notre paradis. Satan s'était déguisé en crapaud pour

venir tromper deux créatures qui s'aimaient. Il est venu une fois

chez nous dans sa propre figure pour apporter l'intolérance. Notre

innocence a triomphé de toute la fureur du diable ^

QUESTION, TORTURE \

J'ai toujours présumé que la question, la torture avait été

inventée par des voleurs ^ qui, étant entrés chez un avare et ne

trouvant point son trésor, lui firent souffrir mille tourments jus-

qu'à ce qu'il le découvrit.

On a dit souvent que la question était un moyen de sauver un

coupable robuste, et de perdre un innocent trop faible
;
que chez

les Athéniens on ne donnait la question que dans les crimes d'État
;

que les Romains n'appliquèrent jamais à la torture un citoyen

romain pour savoir son secret
;

Que le tribunal abominable de l'Inquisition renouvela ce

supplice, et que par conséquent il doit être en horreur à toute la

terre ;

Qu'il est aussi absurde d'infliger la torture pour parvenir à la

connaissance d'un crime, qu'il était absurde d'ordonner autrefois

le duel pour juger un coupable: car souvent le coupable était

vainqueur, et souvent le coupable vigoureux et opiniâtre résiste

à la question, tandis que l'innocent débile y succombe;

Que cependant le duel était appelé le jugement de Dieu, et

qu'il ne manque plus que d'appeler la torture le jugement de

Dieu;

Que la torture est un supplice plus long et plus douloureux

que la mort; qu'ainsi on punit l'accusé avant d'être certain de

1. Ceci fait sans doute allusion à la persécution que voulut exciter Biord,

évoque d'Annecy, dont il est parlé ailleurs. (K.)—Voyez tome X, la note do l'Épître

à M. de Sunt-Lamijekt, année 1709; et la note de la section m, du mot Fan.atissie,

tome XIX, page 82.

'2. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie. 1771. (lî.)

3. Voyez l'article Flibustiers; et dans les Mélanges, année 17GG, le para-

Kiaphc xin du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines; année 1767, le

paragraphe iv du Fragment des instructions pour le prince royal de ***/ et

année 1771, la Méprise d'Arras.
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son crime, cl <in"(iii le piiiiil [ilus ciut'lkMiioiil qu'en le faisant

mourir;

One mille exemples liineslos ont dû désabuser leslégislalcurs

de cet usaj^ce alVreu.x
;

One ce! usage est aboli dans plusieurs pays de IKurope, et

(ju'oii \oit moins de grands crimes dans ces {)ays que dans le

liùtre, on la torture est prali(iuée.

On demande après cela i)our(iuoi la torture est toujours

admise cliez les Français, (|ui passent pour un peuple doux et

agréable.

On répond que cet aiïreux usage subsiste encore parce qu'il

est établi; ou avoue qu'il y a beaucoup de personnes douces et

agréables en France, mais on nie que le i)cuple soit liumain.

Si on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean

Cliastel, à des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera:
il s'agit de la vie d'un roi et du salut de tout l'État ^ Mais que des

juges d'Abbeville condamnent à la torture un jeune officier^ pour

savoir quels sont les enfants qui ont chanté avec lui une vieille

chanson, qui ont passé devant une procession de capucins sans

ôter leur chapeau, j'ose presque dire (|ue cette hori'eur perpétrée

dans un tenq)s de lumières et de paix est pire que les massacres

de la Saint-lJarlbélemy commis dans les ténèbres du fanatisme.

Nous l'avons déjà insinué, et nous voudrions le graver bien

profondément dans tous les cerveaux et dans tous les cœurs \

QUETE.

L'on compte quatre-vingt-dix-huit ordres monastiques dans

l'Église : soixante-quatre qui sont rentes, et trente- quatre qui

vivent de quête, «sans aucune obligation, disent-ils, de travailler,

ni corporellement ni spirituellement, pour gagner leur vie, mais

seulement pour éviter l'oisiveté ; et comme seigneurs directs de

tout le monde, et participants à la souveraineté de Dieu en l'em-

i. Lorsque l'impcratrice-reine demanda sur cet objet l'avis des jurisconsultes

les plus éclairés de ses États, celui qui proposa d'abolir la torture crut devoir

.soutenir que le seul cas pour lequel clic pût ôtre conservée était le crime de lèse-

majesté. L'impératrice lut son livre, et abolit la torture sans aucune réserve. Une

souveraine a osé faire plus qu'un philosophe n'avait osé dire. (K.)

2. Voyez dans les Mélanges^ année 17GG, la Relation de la mort du chevalier de

La Barre.

3. Voyez l'article ToRXinE.
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pire de l'univers, ils ont droit de vivre aux dépens du public, sans

faire que ce qu'il leur plaira ».

Ces propres paroles se lisent dans un livre très-curieux, inti-

tulé les Heureux Succès de la pieté; et les raisons qu'en allègue

Tauteur ne sont pas moins convaincantes. « Depuis, dit-il, que le

cénobite a consacré à Jésus-Christ le droit de se servir des biens

temporels, le monde ne possède plus rien qu'à son refus; et il

voit les royaumes et les seigneuries comme des usages que sa

libéralité a laissés en fief. C'est cequilerendseigneur du monde,
possédant tout par un domaine direct, parce que s'étant rendu

une possession de Jésus-Christ par le vœu, et le possédant, il

prend aucunement (en quelque manière) part à sa souveraineté.

Le religieux a même cet avantage sur le prince qu'il ne lui faut

point d'armes pour lever ce que le peuple doit à son exercice :

il possède les affections devant que de recevoir les libéralités, et

son empire s'étend plus sur les cœurs que sur les biens. »

Ce fut François d'Assise qui, l'an 1209, imagina cette nouvelle

manière de vivre de quête; mais voici ce que porte sa règle ^ :

«Les frères à qui Dieu en a donné le talent travailleront fidèlement,

en sorte qu'ils évitent l'oisiveté sans éteindre l'esprit d'oraison ; et

pour récompense de leur travail ils recevront leurs besoins cor-

porels pour eux et pour leurs frères suivant l'humilité et la

pauvreté ; mais ils ne recevront point d'argent. Les frères n'auront

rien en propre, ni maison, ni lieu, ni autre chose; mais, se regar-

dant comme étrangers en ce monde, ils iront avec confiance

demander l'aumône.»

Remarquons avec le judicieux Fleury que si les inventeurs

des nouveaux ordres mendiants n'étaient pas canonisés pour la

plupart, on pourrait les soupçonner de s'être laissé séduire à

l'amour-propre, et d'avoir voulu se distinguer par leur raffine-

ment au-dessus des autres. Mais sans préjudice de leur sainteté,

on peut librement attaquer leurs lumières; et le pape Innocent III

avait raison de faire difficulté d'approuver le nouvel Institut de

Saint-François ; et plus encore le concile de Latran, tenu en 1215,

de défendre de nouvelles religions, c'est-à-dire de nouveaux
ordres ou congrégations.

Cependant, comme au xiii« siècle l'on était touché des désor-

dres que Ton avait devant les yeux, de l'avarice du clergé, de son

luxe, de sa vie molle et voluptueuse qui avait gagné les mona-
stères rentes, l'on fut si frappé de ce renoncement à la possession

I. Chapitres v et vi. {Note de Voltaire.)
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ili's liii'iis liMii|)()ri'l.s (Ml pailiciilici- et en (•(iiiiumii i]ii";iii cli,!])!!!"!:»

{:;éii(M'al qno saint Kmirois liiil pii-s d'Assise en l-Jl'.i. où il se

trouva plus de ciini mille Irères iniiuMirs ()iii eauipèrcul en rase

campagne, ils ne marKinérenl de rien p.irla cliarilt' des villes voi-

sines. On voyait accourir de tons les pa\s les ecclésiastiques les

laï(|ues, la noblesse, lepelit peu|)le. el non-seulement leur fournir

les clu)s(\s nécessaires, mais s'cmu presser à les servir de leurs

propres mains avec une sainte émulation diuimililé el de charité.

Saint Franeois, i)ar son testament, avait l'ail une dél'ensc

expresse î"» ses disciples de demander au pape aucun i)rivilégc, et

de donner aucune e\i)lication à sa règle; mais quatre ans après

sa mort, dans un chapitre assemblé l'an l^.wi, ils obtinrent du
pa|)e (irégoire 1\ une bulle qui déclare qu'ils ne sont point

obligés à l'observation de son testament, et qui explique la règle

en plusieurs articles. Ainsi le travail des mains, si recommandé
dans l'Écriture et si bien pratiqué par les premiers moines, est

devenu odieux; et la mendicité, odieuse auparavant, est devenue
lionorable.

Aussi, trente ans après la mort de saint François, on remar-
quait déjà un relàcliement extrême dans les ordres de sa fonda-

tion. Aous n'en citerons pour preuve que le témoignage de saint

IJonaventure, qui ne peut être suspect. C'est dans la lettre qu'il

écrivit en 1257, étant général de l'ordre, à tous les provinciaux et

les gardiens. Cette lettre est dans ses Opuscules, tome H, page 3.52.

11 se plaint de la multitude des afï'aires pour lesquelles ils requé-

raient de l'argent, de l'oisiveté de divers frères, de leur vie vaga-

bonde, de leurs importunités à demander, des grands bâtiments

qu'ils élevaient, enfin de leur avidité des sépultures el des testa-

ments. Saint lîonavenlure n'est pas le seul qui se soit élevé contre

ces abus, puisque M. Camus, évêque de Belley, observe que le

seul ordre des minoritains a soulTert plus de vingt-cinq réformes

en quatre cents ans. Disons un mot sur chacun de ces griefs, que
tant de réformes n'ont pu déraciner encore.

Los frères mendiants, sous prétexte de charité, se mêlaient de

toutes sortes d'affaires publiques et particulières. Ils entraient

dans le secret des familles, et se chargeaient de l'exécution des

testaments; ils prenaient des députations pour négocier la paix

entre les villes et les princes. Les papes surtout leur donnaient

volontiers des commissions, comme à des gens sans conséquence,

qui voyageaient à peu de frais, et qui leur étaient entièrement

dévoués ; ils les employaient même quelquefois à des levées de

deniers.
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Mais une chose plus singulière encore, c'est le tribunal de

l'Inquisition, dont ils se chargèrent. On sait que dans ce tribunal

odieux il y a capture de criminels, prison, torture, condamna-

tions, confiscations, peines infamantes et fort souvent corporelles

par le bras séculier. Il est sans doute bien étrange de voir des

religieux, faisant profession de riiumilité la plus profonde et de

la pauvreté la plus exacte, transformés tout d'un coup en juges

criminels, ayant des appariteurs et des familiers armés, c'est-à-

dire des gardes et des trésors à leur disposition, se rendant ainsi

terribles à toute la terre.

Nous glissons sur le mépris du travail des mains, qui attire

l'oisiveté chez les mendiants comme chez les autres religieux. De

là cette vie vagabonde que saint Bonaventure reproche à ses

frères, lesquels, dit-il, sont à charge à leurshôtes, et scandalisent

au lieu d'édifier. Leur importunitéà demander fait craindre leur

rencontre comme celle des voleurs. En efl"et, cette importunité

est une espèce de violence à laquelle peu de gens savent résister,

surtout à l'égard de ceux dont l'habit et la profession ont attiré

du respect ; et d'ailleurs c'est une suite naturelle delà mendicité,

car enfin il faut vivre. D'abord la faim et les autres besoins pres-

sants font vaincre la pudeur d'une éducation honnête ; et quand

une fois on a franchi cette barrière, on se fait un mérite et un

honneur d'avoir plus d'industrie qu'un autre à attirer les aumônes,

La grandeur et la curiosité des bâtiments, ajoute le même
saint, incommodent nos amis qui fournissent à la dépense, et nous

exposent aux mauvais jugements des hommes. Ces frères, dit aussi

Pierre Desvignes, qui dans la naissance de leur religion semblaient

fouler aux pieds la gloire du monde, reprennent le faste qu'ils ont

quitté; n'ayant rien, ils possèdent tout, et sont plus riches que les

riches mêmes. On connaît ce mot de Dufresny à Louis XIV: a Sire,

je ne regarde jamais le nouveau Louvre sans m'écrier : Superbe

monument de la magnificence d'un des plus grands rois qui de

son nom ait rempli la terre, palais digne de nos monarques, vous

seriez achevé si l'on vous avait donné à l'un des quatre ordres

mendiants pour tenir ses chapitres et loger son général. »

Quanta leur avidité des sépultures et des testaments, Matthieu

Paris l'a peinte en ces termes : Ils sont soigneux d'assister à la

mort des grands, au préjudice des pasteurs ordinaires; ils sont

avides de gain, et extorquent des testaments secrets; ils ne

recommandent que leur ordre, et le préfèrent à tous les autres.

Sauvai rapporte aussi qu'en 1502 Gilles Dauphin, général des

cordcliers, en considération des bienfaits que son ordre avait
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roriis (le messieurs du pailcincnl de Paris, einoNn ;ui\ [U'ôsidents,

coiiseilItM's el ^t^'relTiers, la ptM'iiiissioii de se faire (Milerrer en hahil

de corddier. l/aiméi^ siiivanlc il ^ralilia d'un semblable l)revel

les i)r('V('ils d(\s uiarcliands el (''clie\iiis, el les jjriufipaiix oi'liciers

de la ville. 11 ne laiil pas regarder cette permission comme une

simple i)olitesse, s'il est vrai (juc saint François fait réiçulièremcnl

cluuiuc ;iiiii(''(' une (Icsceiilc en purj;'atoir(' pour en lirci' Icsûmes

de ceux (jui sont morts dans Ihabil de son ordre, comme l'assu-

raient ces religieux.

Voici un trait à ce sujet qui ne sera pas liors de ])ropos. L'Es-

toile, dans ses Mémoires, année 1577, raconte qu'une iillc fort

belle, déguisée en homme, et qui se faisait appeler Antoine, fut

découverte et prise dans le couvent dos cordeliers de Paris. Elle

servait, entre autres, frère Jacques Bcrson, qu'on appelait l'en-

fant de Paris, et le cordelier aux belles mains. Ces révérends

Pères disaient tous qu'ils croyaient que c'était un vrai garçon.

Elle en fut quitte pour le fouet, qui fut un grand dommage à la

chasteté de cette fille qui se disait mariée, et qui par dévotion

avait servi dix ou douze ans ces bons religieux, sans jamais avoir

été intéressée en son honneur. Peut-être croyait-elle s'exempter,

après la mort, d'un long séjour en purgatoire; c'est ce que

L'Estoile ne dit pas.

Le même évêque de Belley, que nous avions déjà cité, prétend

qu'un seul ordre de mendiants coûte par an trente millions d'or

pour le vêtement et la nourriture de ses moines, sans compter

l'extraordinaire; de sorte qu'il n'y a point de prince catholique

qui lève tant sur ses sujets, que les cénobites mendiants qui sont

dans ses États exigent de ses peuples. Que sera-ce si on y ajoute les

trente-trois autres ordres? On verra, dit-il, que les trente-quatre

ensemble tirent plus des peuples chrétiens que les soixante-

quatre de cénobites rentes ni tous les autres ecclésiastiques n'ont

de bien. Avouons que c'est beaucoup dire.

QUISQUTS (DU) DE RAMUS ou LA RAMÉE*,

AVEC OLEI.yi;ES OBSERVATIONS fflLES SIU LES l'E H Sli C L TK U U S,

LES CALOMNIATEURS, ET LES I AISELRS DE LII!ELLES.

Jl VOUS importe fort peu, mon cher lecteur, qu'une des plus

violentes persécutions excitées au xvi^ siècle contre Kamus ait

1. Questions sur ^Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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eu pour objet la manière dont on devait prononcer quisquis et

ijiianquam.

Cette grande dispute partagea longtemps tous les régents de

rullége et tous les maîtres de pension du xvr siècle; mais elle

est assoupie aujourd'hui, et proljablement ne se réveillera pas.

Voulez-vous apprendre ' si « M. Gallandius Torticolis passait

M. Ramus son ennemi en Part oratoire, ou si M. Ramus passait

M. (iallandius Torticolis », vous pourrez vous satisfaire en con-

sultant Thomas Freigius, in vita Rami-: car Thomas Freigius est un

auteur qui peut être utile aux curieux, quoi qu'en dise Banosius.

.Mais que ce Ramus ou La Ramée, fondateur d'une chaire de

mathématiques au Collège royal de Paris, bon philosophe dans

un temps où Ton ne pouvait guère en compter que trois, Mon-

taigne, Charron, et de Thou l'historien; que ce Ramus, homme
vertueux dans un siècle de crimes, homme aimable dans la

société, et même, si on veut, bel esprit; qu'un tel homme, dis-je,

ait été persécuté toute sa vie, qu'il ait été assassiné par des pro-

fesseurs et des écoliers de l'Université
;
qu'on ait traîné les lam-

beaux de son corps sanglant aux portes de tous les collèges,

comme une juste réparation faite à la gloire d'Aristote
;
que cette

horreur, dis-je encore, ait été commise à l'édification des âmes

catholiques et pieuses ! ô Français ! avouez que cela est un peu

Avelche.

On me dit que depuis ces temps les choses sont bien changées
,

en Europe, que les mœurs se sont adoucies, qu'on ne persécute

plus les gens jusqu'à la mort. Quoi donc! n'avons-nous pas déjà

observé ' dans ce Dictionnaire que le respectable Barneveldt, le

premier homme de la Hollande, mourut sur l'échafaud pour la

plus folle et la plus impertinente dispute qui ait jamais troublé

les cerveaux théologiques?

Que le procès criminel du malheureux Théophile n'eut sa

source que dans quatre vers d'une ode que les jésuites Garasse et

Voisin lui imputèrent, qu'ils le poursuivirent avec la fureur la

plus violente et les artifices les plus noirs, qu'ils le firent brûler

en effigie '*

?'D'

1. Voyez Brantôme, Hommes illustres, tome II. [Note de Voltaire.)

2. La vie de Ramus, par Jean-Thomas Froig, ou Froy, qui avait été son disciple,

est imprimée en tète des éditions de 1574 cl 1580, in-i", des l'rœlertiones in

01-ationes octo consulares. (B.)

3. Ce morceau, qui faisait partie du Dictionnaire philosophique dès 17liî. n'avait

pas été reproduit dans les Questions sur l'Encyclopédie. (B.)

i. Voyez l'article Théophile, au chapitre Athéisme. [Xote de Voltaire.) — Le
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(jm^ (le nos jours ccl ;mlic judcrs de L;i (ladiiTC iioful inlonlé

t|ii(' par la jalousie» d'im jacoluii coiilir un jc-siiiic (|iii aNaii <lis-

piilc a\(M* lui sur la i^rAcc?

(Ju'iiiic Miis(''ral>l(' (IimmcIIc de lillrraliiic dans un cafc lui la

l)r(MMi('ro orii^inc de ce iMnicux procrs d<' .l(\'in-l)a|)lislo lionsscau

lo porte»
;
procrs dans l('(|ni'l un pliilosoplic inodccid lui siii" le

point de siiccomhor pai- des nianinn rcs bien criniinollos ?

i\"avoiis-nons jias \n lalibr (Inyot-Doslontaiiics (h'noncor le

paiiMT aldic P('ll(»j;riM conimo anicur (riino pièce do IhéAlrc,

et lui faii'c ùlor In pn-inission de dire la messe, (|iii ('lait, son ga-

gne-pain ?

Le lanati(iue Jurieii ne pcrsécula-t-il pas sans relftclic le plii-

losophc Bavle; et, lorsqu'il fui parvenu enfin à le faire dépouiller

de sa pension et de sa place, n'eut-il pas l'infamie de le persécuter

encore ?

Le théologien Lange n'accusa-t-il pas Wolf, non-seulement

de ne pas croire en Dieu, mais encore d'avoir insinué dans son

cours de géométrie qu'il ne fallait pas s'enrôler au service du

second roi de Prusse ? Et sur celte belle délation, le roi ne

donna-t-il pas au vertueux Wolf le choix de sortir de ses États

dans vingt-quatre heures, ou d'être pendu? Enfin, la cabale

jésuitique ne voulut-elle pas perdre Fontenelle?

Je vous citerais cent exemples des fureurs de la jalousie

pédantesque; et j'ose ma in tenir, à la honte de cette indigne passion,

que si tous ceux qui ont persécuté les hommes célèbres ne les

ont pas traités comme les gens de collège traitèrent Ramus, c'est

qu'ils ne Tout pas pu.

C'est surtout dans la canaille de la littérature et dans la fange

de la théologie que cette passion éclate avec le plus de rage.

Nous allons, mon cher lecteur, vous en donner quelques

exemples.

EXEMPLES DES PERSÉCnTIONS QUE DES HOMMES DE LETTRES INCONNUS

OJiT EXCITÉES OL TACHÉ D'eXCITER CONTRE DES HOMMES DE LETTRES

CONNUS.

Le catalogue de ces persécutions serait bien long; il faut se

borner.

morceau >^ur Théophile, qu'on lisait dans l'arlicle où Voltaire renvoie, était la répé-

tition de la septième des Lettres à Son Altesse monseigneur le prince de
***

{Mélanfjes, année 1707). (B.)
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Le premier qui éleva l'orage contre le très-estimable et très-

regretlé Helvétius fut un petit convulsionnaire^

Si ce malheureux avait été un véritable homme de lettres, il

aurait pu relever avec honnêteté les défauts du livre.

Il aurait pu remarquerque ce mot esprit, étant seul, ne signifie

pas l'entendement humain, titre convenable au livre de Locke;

qu'en français le mot esprit ne veut dire ordinairement que

pensée brillante. Ainsi la manière de bien penser dans les ou-

vrages d'esprit signifie, dans le titre de ce livre, la manière de

mettre de la justesse dans les ouvrages agréables, dans les ou-

vrages d'imagination. Le titre Esprit, sans aucune explication,

pouvait donc paraître équivoque; et c'était assurément une bien

petite faute.

Ensuite, en examinant ce livre, on aurait pu observer :

Que ce n'est point parce que les singes ont les mains difi'é-

rentcs de nous qu'ils ont moins de pensées-, car leurs mains sont

comme les nôtres;

Qu'il n'est pas vrai que l'homme soit l'animal le plus multi-

plié sur la terre ^ car dans chaque maison il y a deux ou trois

mille fois plus de mouches que d'hommes
;

Qu'il est faux que du temps de Néron on se plaignit de la doc-

trine de l'autre monde nouvellement introduite, laquelle énervait

lescourages*: car cette doctrine était introduite depuis longtemps^;

Qu'il est faux que les mots nous rappellent des images ou des

idées*^ : car les images sont des idées ; il fallait dire des idées

simples ou composées;

Qu'il est faux que la Suisse ait à proportion plus d'habitants

que la France et l'Angleterre'';

Qu'il est faux que le mot de libre soit le synonyme iVcclairé*:

lisez le chapitre de Locke sur la puissance;

Qu'il est faux que les Romains aient accordé à César, sous le

nom àHmperator, ce qu'ils lui refusaient sous le nom de î-ex^ : car

ils le créèrent dictateur perpétuel, et quiconque avait gagné une
hataille était imperalor; Cicéron était imperator;

1. Abraham t,iia.,,]îcix,dont il a déjà été parlé tome XVIlI,page 2G9, est auteur
des Préjugés léyitimes coui,-^ VEncyclopédie, et essai de réfutation de ce Diction-
naire, avec l'Examen critique du lii,ro de l'Esprit, 17j8, 8 volumes iii-12.

2. Discours I''", chapitre ^«^ 6. Helvétius, de l'Esprit, discours I"
3. Ibid. chapitre i'"'".

^- •'^'^- 7. Ibid., chapitre m.
5. Voyez Cicéron, Lucrèce, Virgile, etc. 8. Ibid., chapitre iv.

{Noie de Voltaire.) 9. /^/(Z.

20. — DlCTIO.N.NAIKE PU ILOSO PHIQUE. IV. 21
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Qu'il osl fnii\ qno In science ne soit que lo souvouir (l(vs idées

(raiilriii '. «ar Airliiinrilc ol iNewloii invciilaieiil ;

(Jifil est Taux autant que (Irpiacé de dii'e (|ue la Lecouvreur

et Ninon aient eu autant d'esprit qu'Arislote et Soion-: car Soloii

fit (les lois, Arislote ([iiehiurs livres excellents, et nous n'avons

rien de ces deux demoiselles
;

Qu'il est faux de conclure que l'esprit soit le premier des dons,

de ce (jue l'envie permet à chacun d'être le panéf^yriste de sa

prol)il('', et (ju'il n'est pas permis de vanter son esprit'': car, prc-

mit'rement. il n'est i)erniis déparier dcsa prohité (jue (juand <'lle

est attaquée; secondement, l'esprit est un ornement dont il est

impertinent de se vanter, etla probité une chose nécessaire dont

il est abominable de manquer;

Qu'il est faux que l'on devienne stupidedés qu'on cesse d'être

passionné '': car, au contraire, une passion violente rend rame

stupide sur tous les autres objets;

Qu'il est faux que tous les hommes soient nés avec les mêmes
talents '': car dans toutes les écoles des arts et des sciences, tous

ayant les mêmes maîtres, il y en a toujours très-peu qui réussissent;

Qu'enfin, sans aller plus loin, cet ouvrage, d'ailleurs estimable,

est un peu confus, qu'il manque de méthode, et qu'il est gùtô

par des contes indignes d'un livre de philosophie.

Voilà ce qu'un véritable homme de lettres aurait pu remarquer.

Mais de crier au déisme et à l'athéisme tout à la fois, de recourir in-

dignement h ces deux accusations contradictoires; de cabaler pour

perdre un homme d'un très-grand mérite, pour le dépouiller, lui et

son approbateur, de leurs charges; de solliciter contre lui non-

seulement la Sorbonne, qui ne peut faire aucun mal par elle-

même, mais le Parlement, qui en pouvait faire beaucoup, ce fut la

manœuvre la plus lâche et la plus cruelle : et c'est ce qu'ont fait

deux ou trois hommes pétris de fanatisme, d'orgueil et d'envie'''.

1. Helvétius, de VEsprit, discours II, chapitre i*"".

2. Ibhh

3. Ibid., chapitre x\v.

4. Discours III, chapitre viii.

5. Ihid. chapitre i'^''.

0. La Sorbonne censura d'abord le livre d'Helvétius; puis f/«eiqucs prêtres et le

nommé Neuville, jésuite, prêchèrent à Paris et à la rcur contre l'ouvrage; puis les

jansénistes se mirent à crier qu'il fallait brùlci l'auteur lui-môme; puis Chaumcix

publia son Examen critique du, livre de VEsprit; et le gazetier ecclésiastique, et

Berthier du journai de Trévoux, se déchaînèrent contre l'athée; enfin la mère

d'Helvétius elle-même, poussée par les jésuites, conjura son fils de se rétracter;

et comme il résistait, on lui cria que sa résistance pouvait compromettre le cen-

seur royal qui avait laissé passer le livre. C'est alors qu'Helvétius signa ce qu'on
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DU GAZETIER ECCLÉSIASTIQUE.

Lorsque VEsprit des lois parut, le gazetier ecclésiastique ne

manqua pas de gagner de l'argent, ainsi que nous l'avons déjà

remarqué', en accusant dans deux feuilles absurdes le président

de Montesquieu d'être déiste et athée. Sous un autre gouverne-

ment, Montesquieu eût été perdu ; mais les feuilles du gazetier,

qui, à la vérité, furent bien vendues, parce qu'elles étaient

calomnieuses, lui valurent aussi les sifflets et l'horreur du public.

DE PATOUILLET.

Un ex-jésuite, nommé Patouilkt, s'avisa de faire, en 176/t.

un mandement sous le nom d'un prélat, dans lequel il accu-

sait encore deux hommes de lettres connus d'être déistes et

athées, selon la louable coutume de ces messieurs. Mais comme
ce mandement attaquait aussi tous les parlements du royaume, et

que d'ailleurs il était écrit d'un style de collège, il ne fut guère

connu que du procureur général, qui le déféra, et du bourreau,

qui le brûla.

DU JOURNAL CHRÉTIEN.

Quelques écrivains avaient entrepris un Journal chrétien,

comme si les autres journaux étaient idolâtres. Ils vendaient

leur christianisme vingt sous par mois, ensuite ils le proposèrent

à quinze, il tomba à douze, puis disparut à jamais. Ces bonnes

gens avaient, en 1760, renouvelé l'accusation ordinaire de

déisme et d'athéisme contre M. de Saiut-Foix, à l'occasion de

quelques faits très-vrais, rapportés dans les Essais sur Paris. Ils

trouvèrent cette fois-là dans l'auteur qu'ils attaquaient un homme
qui se défendait mieux que lîamus : il leur fit un procès criminel

au Chàtelet. Ces chrétiens furent obligés de se rétracter, après

quoi ils restèrent dans leur néant-.

voulut. Mhïs vaine soumission! piège tendu à son honneur seul! Car dés qu'il

eut signé, il io<;ut ordre de se démettre de sa charge de maître-d'hotcl de la

reine; et son censeur, <iu'il avait cru sauver, M. Tercier, fut. destitué de sa place

de premier commis aux affairos étrangères. Le parlement s'apprêtait même ^
sévir contre les personnes, quand un iirnH du conseil, qui supprima le livre, sauva
l'auteur et le censeur. (G. A.)

1. Voyez page 14; et dans les Mélanges, année 1750, le Remerciement sincère

à un homme charitable.

'J. Voyez dans les Mélanges, année 1700, la Préface du Recueil des facéties

parisiennes; et, année 1707, la dixième des llonnêlelés liUéraires.
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DI- NONOTTK.

l 11 aiili'o ox-j(''siiii(', iKuiiiiu'! ;V()»o//r, (liHil nous avons quelque-

lois (lit (Unix mots \nn\v le faire connaître, fit encore la m6mc
manoMivre en deux volumes, et répéta les accusations de déisme

el (l;illi('isme conlrt^ un homme assez connu. Sa jurande preuve

était que cet homme avait, cinquante ans auparavant, traduit dans

une trai;édie deux vers de Sophocle, dans lesquels il est dit que

les prêtres païens s'étaient souvent trompés'. Nonottc envoya son

livre à Home au secrétaire des hrefs: il espérait un bénéfice, et

n'en eut point; mais il obtint Tbonncur inestimable de recevoir

une lettre du secrétaire des brefs.

C'est une chose plaisante que tous ces dogues attaqués de la

rage aient encore de la vanité. Ce Nonotte, régent de collège et

prédicateur de village, le plus ignorant des prédicateurs, avait

imprimé, dans son libelle, que Constantin fut en efict très-doux

et très-lionnête dans sa famille
;
qu'en conséquence le Labarum

s'était fait voir à lui dans le ciel
; que Dioclétien avait passé toute

sa vie à massacrer des chrétiens pour son plaisir, quoiqu'il les

eût protégés sans interruption pendant dix-huit années; que

Clovis ne fut jamais cruel ; que les rois de ce temps-là n'eurent

jamais plusieurs femmes à la fois; que les confessionaux furent

en usage dès les premiers siècles de l'Église; que ce fut une

action très-méritoire de faire une croisade contre le comte de

Toulouse, de lui donner le fouet, et de le dépouiller de ses États.

M. Damilaville daigna relever les erreurs de Nonotte-, et

l'avertit qu'il n'était pas poli de dire de grosses injures, sans

aucune raison, à l'auteur Ge VEssai sur les Mœurs et l'Esprit des

nations; qu'un critique est obligé d'avoir toujours raison, et que

Nonotte avait trop rarement observé cette loi.

1. Ce sont les deux vers d^OEdipe, acte IV, scène i''" :

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense ;

Notre crédulité fait toute leur science.

2. Voltaire avait donné, comme étant de Damilaville, les Éclaircis!"">'i^nls his-

toriques qui font partie des Mélangea, année 1763. (B.) — Nouottc, ou plutôt

Konnotte, avait publié, en 1762, les Erreurs de 31. de Voltaire, où, non content

de relever les citations fausses de VEssai sur les: Mœurs, il dénonçait les opinions

anticatholiques de l'écrivain. Vinrent ensuite Lettre d'un ami à un ami sur les

Ho.sjNÉTETÉs LiTTKRAiRES, OU Supplément aux erreurs de Voltaire (1707), et le Dic-

tionna'u-e philosophique de la religion, 1772. Voltaire se moque avec raison de la

vanité de Nonotte : elle était, en effet, fort grande : « Mon discours préliminaire

siu" les Erreurs de M. de Voltaire, écrivait par exemple le jésuite, est l'un des

plus excellents morceaux en genre de préface. « (G. A.)
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Comment ! s'écrie Nouotte, je n'aurais pas toujours raison, moi

qui suis jésuite, ou qui cUi moins l'ai été ! Je pourrais me trom-

per, moi qui ai régenté en province, et qui même ai prêclié ! Et

voilci Nonotte qui fait encore un gros livre, pour prouvera l'uni-

vers que, s'il s'est trompé, c'est sur la foi de quelques jésuites;

que par conséquent on doit le croire. Et il entasse, il entasse

bévue sur bévue, pour se plaindre à l'univers du tort qu'on lui

fait, pour éclairer l'univers très-peu instruit de la vanité de

Nonotte et de ses erreurs.

Tous ces gens-là trouvent toujours mauvais qu'on ose se

défendre contre eux. Ils ressemblent au Scaramouche de l'an- >^'"

cienne comédie italienne, qui volait un rabat de point à Mezze-

tin : celui-ci déchirait un peu le rabat en se défendant ; et Scara-

mouche lui disait : « Comment ! insolent, vous me déchirez mon
rabat ! »

DE LARCHER,

ANCIEN RÉPÉTITEUR DU COLLÈGE MAZAP.IN.

Une autre lumière de collège, un nommé Larcher, pouvait,

sans être un méchant homme, faire un méchant livre de critique,

dans lequel il semble inviter toutes les belles dames de Paris à

venir coucher pour de l'argent dans l'Église Notre-Dame, avec

tous les rouliers et tous les bateliers, et cela par dévotion. Il pré-

tend que les jeunes Parisiens sont fort sujets à la sodomie: il

cite pour son garant un auteur grec son favori. Il s'étend avec

complaisance sur la bestialité; et il se fâche sérieusement de ce

que dans un errata de son livre on a mis par mégarde : « Bestia-

lité, lisez bêtise^. »

Mais ce même Larcher commence son livre comme ceux de

ses confrères, par vouloir faire brûler l'abbé Bazin. Il l'accuse de

déisme et d'athéisme pour avoir dit que les fléaux qui affligent

la nature viennent tous de la Providence. Et après cela M. Larcher

est tout étonné qu'on se soit moqué de lui.

A présent que toutes les impostures de ces messieurs sont

reconiuies, que les délateurs en fait de religion sont devenus
l'opprobre da genre humain

; que leurs livres, s'ils trouvent deux
ou trois lecteurs, n'excitent que la risée; c'est une chose diver-

tissante de voir comment tous ces gens-là s'imaginent que l'uni-

vers a les yeux sur eux ; comme ils accumulent brochures sur

1. C'était une plaisanterie de Voltaire : voyez dans les Mélanges, année 17G7,

le chapitre vu de la Défense de mon oncle.
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hrocluircs, dans losqiicllcs ils promionl à lôinnin lout lo piil)lic

(le leurs inuoinlirahles elVorls pour inspirer les bonnes inceurs,

la niodrralion el la piété.

VV.S LIBlîLl.i:S ï)ï. l-ANGLEVJLL, OIT I.A BEAUMELLli.

On a remarqué que tous ces écrivains subalternes de libelles

dillamatoires sont un composé d'ignorance, d'orgueil, de mé-
clinneeté et de démence. Une de leurs folies est de i)arler tou-

jours trcux-mômes, eux qui par tant de raisons sont forcés de se

cacher.

Un des plus inconcevables héros de cette espèce est un cer-

tain Langleviel de La Beaumelle, ({ui atteste tout le public qu'on

a mal orthographié son nom. Je m'appelle Langleviel et non

pas Langlevieux, dit-il dans une de ses immortelles produc-

tions : donc tout ce qu'on me reproche est faux, et ne peut porter

sur moi.

Dans une autre lettre, voici comme il parle à l'univers attentif :

« Le six du môme mois parut mon ode : on la trouva très-belle,

et elle l'était pour Copenhague où je l'envoyai, et autant pour

Berlin, où il y a peut-être moins de goût qu'à Copenhague. J'avais

le projet de faire imprimer les classiques français; mais j'en fus

détourné le 27 janvier par une aventure de galanterie qui eut des

suites funestes. Je fus volé par le capitaine Cocchius, dont la

femme m'avait fait des agaceries à l'opéra. Je fus condamné sans

avoir été interrogé ni confronté, et je fus conduit à Spandau.

J'écrivis au roi. Je crois que Darget supprima mes lettres. Il

écrivit à l'ingénieur Lefebvre qu'on ne cherchait qu'à me jouer

un mauvais tour. Vous voyez que Darget ne me disait pas bien

finement que son maître avait des impressions fâcheuses contre

moi. »

Hé, pauvre homme ! qui dans le monde peut s'embarrasser si

tu as donné une galanterie à M"" Cocchius, ou si M'"« Cocchius

te l'a donnée ? qu'importe que tu aies été volé par M, Cocchius,

ou que tu l'aies volé? qu'importe que Darget se soit moqué de

loi ? qui saura jamais qu'un natif des Côvennes ait fait une ode à

Copenhague ?

On retrouve partout la mouche d'Ésope, qui, du fond d'un

char, dans un chemin sablonneux, s'écriait : « Que j'élève de

poussière ! »

L'orgueil des petits consiste à parler toujours de soi : l'orgueil

des grands est de n'en jamais parler. Ce dernier orgueil est infi-
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nimcnt plus noble; mais il est quelquefois un peu insultant pour

la compagnie. Il veut dire : Messieurs, vous ne valez pas la peine

que je cherche à être estimé de vous.

Tout homme a de l'orgueil ; tout homme est sensible. Le plus

habile est celui qui sait le mieux cacher son jeu.

Il y a un cas où l'on est malheureusement obligé de parler de

soi, et même très-longtemps: c'est quand on a un procès. Alors il

faut bien instruire ses juges : c'est un devoir de leur donner

bonne opinion de vous. Cicéron, en plaidant pro clomo sua, fut

obligé de rappeler ses services à la république ; Démosthène avait

été réduit à la même nécessité dans sa harangue contre Eschine.

Hors de là, taisez-vous, et ne faites parler que votre mérite si

vous en avez.

La mère du maréchal de Yillars disait à son fils : (( Ne parlez

jamais de vous qu'au roi», et de votre femme à personne. »

On pardonne à un tailleur qui vous apporte votre habit de

vouloir vous persuader qu'il est un très-bon ouvrier : sa fortune

dépend de l'opinion qu'il vous inspire.

Il était permis à de Belloy de vanter un peu les vers durs et

mal faits de son Siège de Calais : toute son existence était fondée

sur cette pièce, aussi insipide qu'éblouissante. Si Racine avait

parlé ainsi àlphigcnie, il aurait révolté les lecteurs.

C'est presque toujours par orgueil qu'on attaque de grands

noms. La Beaumelle, dans un de ses libelles ', insulte MM. d'Er-

lach, de Sinner, de Diesbach, de Vatteville, etc., et il s'en justifie

en disant que c'est un ouvrage de politique. Mais dans ce même
libelle, qu'il appelle son livre de politique, il dit en propres

mots -
: « Une république fondée par Cartouche aurait eu de plus

sages lois que la république de Selon. » Quel respect cet homme
a pour les voleurs !

« ' Le roi de Prusse ne tient son sceptre que de l'abus que

l'empereur a fait de sa puissance, et de la lâcheté des autres

princes. » Quel juge des rois et des royaumes !

«''Pourquoi aurions-nous de l'horreur du régicide de Charles P""?

il serait mort aujourd'hui. » Quelle raison, ou plutôt quelle exé-

crable démence! Sans doute il serait mort aujourd'hui, puisque

1. Mes Pensées, ouvrage dunt il a été plusieurs fois question, et notamment
ilans une note du chapitre xxxiii du Précis du Siècle de Louis XV, et dans la

dédicace du Supplément au Siècle de Louis XIV. Voyez tome XV.
2. Nuni. XXXIII. {Note de Voltaire.)

3. Ibid., CLxxxiii. {Id.)

4. Ibid., ccx. (/(/.)
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cet liorril)li> pai'i'icidc» fui citiiiiiiis eu IdV'. Ainsi doiic il no faiil

pas, selon Laiiglcvicl. délester I5a\aillac, paifc (pio le grand

Ilt'iiii l\ ftit assassine (Ml iriio.

<i ' Clroniwell et Iliclielieii se ressemblent. » Cette ressemblance

est (liriieili^ à IrouAOi'; mais la l'olic atroce de railleur est aisée à

reconnaître.

11 parle de MM. de Matircpas, Chauvelin, Machault, Ijerriei',

en les nommant par leui's noms sans y mettre le monsieur, et il

eu parle avec un ton d'autorité qui l'ait rire.

Ensuite il lit le roman des Mémoires de madame de Maintenon,

dans lequel il outrage les maisons de ^^oaillcs, de llichclieu, tous

les ministres de Louis XIV, tous les généraux d'armée; sacrifiant

toujours la vérité à la fiction, pour l'amusement des lecteurs.

Ce qui paraît son chef-d'œuvre en ce genre, c'est sa réponse à

un de nos écrivains -, qui avait dit en parlant de la France :

« Je défie qu'on me montre aucune monarchie sur la terre

dans laquelle les lois, la justice distributive, et les droits de l'hu-

manité, aient été moins foulés aux pieds. »

Voici comme ce monsieur réfute cette assertion, qui est de la

plus exacte vérité :

<( Je ne puis relire ce passage sans indignation, quand je me
rappelle toutes les injustices générales et particulières que commit
le feu roi. Quoi! Louis XIV était juste quand il ramenait tout k

lui-même, quand il oubliait (et il l'oubliait sans cesse) que l'au-

torité n'était confiée à un seul que pour la félicité de tous? Ltait-il

juste quand il armait cent mille hommes' pour venger l'afTront

fait par un fou'' à un de ses ambassadeurs
;
quand , en 1667, il

déclarait la guerre à l'Espagne pour agrandir ses États, malgré la

légitimité d'une renonciation solennelle et libre''
;
quand il enva-

hissait la Hollande uniquement pour l'humilier; quand il bom-
bardait Gênes pour la punir de n'être pas son alliée"

;
quand il

1. Num. cc\. {Noie de Voltaire.)

2. Voltaire lui-même, à l'article 43 de son Supplément au Siècle de Louis XIV
(tome XV). Voyez aussi l'article xi des Fragments sur l'histoire générale (Mélanges,

année 1773).

3. Où cet ignorant a-t-il vu que Louis XIV ait levé une armée de cent mille

hommes en 1GG2, dans la querelle des ambassadeurs de France et d'Espagne à

Londres? {Note de Voltaire.)

4. Où a-t-il pris que le baron de Batteville, ambassadeur d'Espagne, était

fou? {Id.)

h. Où a-t-il pris qu'une renonciation d'une mineure est libre? Il ignore d'ail-

leurs la loi de dévolution qui adjugeait la Flandre au roi de France. {Id-)

G. Ce n'était pas pour la punir de n'être pas son alliée, mais d'avoir secouru

ses ennemis étant son alliée. {Id.)



QUISOUIS. LANGLEVIEL. 329

s'obstinait à ruiner totalement la France pour placer un de ses

petits-fils sur un trône étranger * ?

« Était-il juste, respectait-il les lois, était-il plein des droits de
riiumanité quand il écrasait son peuple d'impôts- ; cjuand, pour
soutenir des entreprises imprudentes, il imaginait mille nouvelles

espèces de tributs, telles que le papier marqué, qui excita une
révolte à Rennes et à Bordeaux

;
quand , en 1G91 \ il abîmait par

quatre-vingts édits bursaux quatre -vingt mille familles; quand,

en 1692'', il extorquait l'argent de ses sujets par cinquante-cinq

édits
;
quand, en 1693 -^ il épuisait leur patience et appauvrissait

leur misère par soixante autres?

« Protégeait-il les lois, observait-il la justice distributive, res-

pectait-il les droits de l'bumanité, faisait-il de grandes choses pour
le bien public, mettait-il la France au-dessus de toutes les monar-
chies de la terre, quand, pour abattre par les fondements un édit

accordé au cinquième de la nation, il surseyait, eu 1676, pour

trois ans les dettes des prosélytes''? »

Ce n'est pas le seul endroit où ce monsieur insulte avec bru-

talité à la mémoire d'un de nos grands rois, et qui est si chère à

son successeur. Il a osé dire ailleurs que Louis XIV avait empoi-

sonné le marquis de Louvois son ministre''
; que le régent avait

empoisonné la famille royale*, et que le père du prince de Condé
d'aujourd'hui avait fait assassiner Vergier

;
que la maison d'Au-

triche a des empoisonneurs à gages,

1. Oiiblie-t-il les droits du roi d'Espagne, le testament de Charles, les vœux
de la nation, Fambassade qui vint demander à Louis XIV son petit-fils pour roi?

Langleviel veut-il détrôner les souverains d'Espagne, de Naples, de Sicile et de
Parme ? ( Xote de Voltaire.)

2. Il remit pour quatre millions d'impôts en 16C2; et il fournil du blé aux
pauvres à ses dépens. (Id.)

3. Il ne mit aucun impôt sur le peuple en 1G91, dans le plus fort d'une guerre

très-ruineuse. Il créa pour un million de rentes sur l'Hôtel de Ville, des augmen-
tations de gages, de nouveaux offices, et pas une seule taxe sur les cultivateurs

ni sur les marchands. Son revenu, cette année, ne monta qu'à cent douze mil-

lions deux cent cinquante et un mille livres. {Id.)

4. Même erreur. ( Id.)

5. Même erreur. Il est donc démontré que cet ignorant est le plus infâme
calomniateur; et de qui? de ses rois. {Id.)

6. Cette grâce accordée aux prosélytes n'était point à charge à l'État : on voit

seulement dans cette observation l'audace d'un petit huguenot, qui a été apprenti

prcdicant à Genève, et qui, n'imitant pas la sagesse de ses confrères, s'est rendu
indigne de la protection qu'il a surprise en France. (/(/.)

7. Tome III, pages 209 et 270, du Siècle de Louis XIV, qu'il falsifia et qu'il

vendit, chargé de notes infâmes, à un libraire de Fran(;fort, nommé Esslinger,

comme il a eu l'impudence de l'avouer lui-môme. {Id.)

8. Tome III, page 323. {Id.)
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liicfois, il s'est avisé (le raii(> le i)laisanf dans une hrochurc

contre Vllisloire de Henri /l '. Oiiolio plaisanlcric !

« Je lis avec un «Iiai-iiic iiiliiii , dans VHIstoire du Hfof/ol-, (\uq

le i>etit-lils de Slia-Ahas fui hcrci' pendant sept ans par des

l'eninies, (lu'ensnite il l'ut hercr pendant huit ans par lies hommes
;

(((Ton rareoutnma de honne heure à s'adorer lui-même et i\ se

croire formé d'un autre limon que ses sujets; que tout ce qui

l'environnait avait ordre de lui épargner le pénible soin d'agir, de

penser, de vouloir, et de le rendre inhabile à toutes les fonctions

du corps et de l'ûmc ; qu'en conséquence un prêtre le dispensait

de la fatigue de prier de sa bouche le grand l^trc
; que certains

officiers étaient préposés pour lui mûcher nohiemcnt, comme dit

Habelais, le peu de paroles qu'il avait à prononcer; que d'autres

lui tàtaient le pouls trois ou quatre fois le jour comme à un

agonisant; qu'à son lever, qu'à son coucher, trente seigneurs

accouraient, l'un pour lui dénouer l'aiguillette, l'autre pour le

déconstiper, celui-ci pour l'accoutrer d'une chemise, celui-là pour

l'armer d'un cimeterre, chacun pour s'emparer du membre dont

il avait la surintendance. Ces particularités me plaisent, parce

qu'elles me donnent une idée nette du caractère des Indiens, et

d'aillej.irs elles me font assez entrevoir celui du petit-fils de Sha-

Abas, pour me dispenser de lire tant d'épais volumes que les

Indiens ont écrits sur les faits et gestes de cet empereur automate. »

Cet homme est bien mal instruit de l'éducation des princes

mogols. Ils sont à trois ans entre les mains des eunuques, et

non entre les mains des femmes. Il n'y a point de seigneurs à

leur lever et à leur coucher ; on ne leur dénoue point l'aiguillette.

On voit assez qui l'auteur veut désigner. Mais reconnaîtra-t-on à

ce portrait le fondateur des Invalides, de l'Observatoire, de Saint-

Cyr ; le protecteur généreux d'une famille royale infortunée ; le

conquérant de la Franche-Comté, de la Flandre française, le

fondateur de la marine, le rémunérateur éclairé de tous les arts

utiles ou agréables ; le législateur de la France qui reçut son

royaume dans le plus horrible désordre, et qui le mit au plus

haut point de la gloire et de la grandeur ; enfin le roi que don

Ustariz, cet homme d'État si estimé, appelle un homme pro-

digieux, malgré des défauts inséparables de la nature humaine?
Y reconnaîtra-t-on le vainqueur de Fontenoy et de Laufeldt,

i. Examen de la nouvelle Histoire de Henri IV. \oyez la note, tome XV,

sur le chapitre xxix de VHistoire du Parlement.

-1. Pages 24. 25. {Note de Voltaire.)
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qui donna la paix à ses ennemis étant victorieux; le fondatour

de rÉcole militaire, qui, i\ l'exemple de son aïeul, n'a jamais

manqué de tenir son conseil ? Où est ce petit-fils automate de

Slia-Abas ?

Qui ne voit la délicate allusion de ce brave homme, ainsi que

la profonde science de ce grand écrivain ? Il croit que Sha-Abas

était un Mogol, et c'était un Persan de la race des Sophi. Il appelle

au hasard son petit-fils automate ; etcepetit-filsétaitAbas, second

fils de Saïn-Mirza, qui remporta quatre victoires contre les Turcs,

et qui fit ensuite la guerre aux Mogols,

C'est ainsi que ce pauvre homme a écrit tous ses libelles
;

c'est ainsi qu'il fit le pitoyable roman de Madame de Maintenon,

parlant d'ailleurs de tout à tort et à travers, avec une suffisance

qui ne serait pas permise au plus savant homme de l'Europe.

De quelle indignation n'est-on pas saisi quand on voit un mi-

sérable échappé des Cévennes, élevé par charité, et souillé des

actions les plus infâmes, oser parler ainsi des rois, s'emporter

jusqu'à une licence si effrénée, abuser à ce point du mépris qu'on

a pour lui, et de l'indulgence qu'on a eue de ne le condamner

qu'à six mois de cachot!

On ne sait pas combien de telles horreurs font tort à la litté-

rature. C'est là pourtant ce qui lui attire des entraves rigoureuses.

Ce sont ces abominables libellistes, dignes de la potence, qui font

qu'on est si difficile sur les bons livres.

Il vient de paraître un de ces ouvrages de ténèbres S où, depuis

le monarque jusqu'au dernier citoyen, tout le monde est insulté

avec fureur; où la calomnie la plus atroce et la plus absurde dis-

tille un poison affreux sur tout ce qu'on respecte et qu'on aime.

L'auteur s'est dérobé à l'exécration publique-, maisLaBeaumelle

s'y est offert.

Puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre de tels

exemples, et qui, sans talents et sans science, ont la rage d'écrire,

sentir à quoi une telle frénésie les expose ! On risque la corde si

on est connu ; et si on ne l'est pas, on vit dans la fange et dans la

crainte. La vie d'un forçat est préférable à celle d'un faiseur de

iilx'lles : car l'un peut avoir été condamné injustementaux galères,

et l'autre les mérite.

1. Le Gazelier cuirasse. (A'o/e de Voltaire.)

2. L'auteur du Gazelier cuirassé, ou Anecdotes scandaleuses de la cour de

France, 1772, in-8° et in-12, est Thcveneau de Moiandc, mort on 17(12.
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Oiio l(Mis coMK (|iii soiil t('iil('s d^'-crii'o de Icllcs inl'aiiiios se

ilisonl : Il n'y ;i point d'cNtMiipic (|ii'iiii libcllo ail (ail le moindre

l)i(Mi à son anicur: jamais on ne iccucillil de [)rolil ni de ^doirc

dans rcllo carricTO hniitouse. De tous ces libelles conlro Louis \[V,

il u"(>u est jias un seul aujourd'hui (pii soil un Tm'c de hililio-

tlu'(iu(\ <'t (jui ne soil lonibé dans un oubli prolond, Decenlcom-

l)ats nuMirtriers livrés dans une i^iierre, et dont chacun scnddail

devoir décider du destin d'un l'ilal, il en est à peine ti'ois ou (pialrc

qui laissent un long souvenir; les évéuenienls tombent les uns

.sur les autres, comme les feuilles dans l'automne pour disparaître

sur la terre; et un gredin voudrait que son libelle obscur de-

meurAt dans la mémoire des hommes! Le gredin vous répond :

On se souvient des vers d'Horace contre Pan tolabus, contre Nomen-

tanus, et de ceux de Boileau contre Cotin et l'abbé de Pure. On
réplique au gredin : Ce ne sont ])oint là des libelles; si tu veux

mortifier tes adversaires, tûche d'imiter iioileau et Horace; mais

quand tu auras un peu de leur bon sens et de leur génie, tu ne

feras plus de libelles.

ERRATA ET SUPPLÉMENT A L'ARTICLE L ANGLE VIEL

DES QUESTIONS SUR V ENCYCLOPÉDI E i.

Langleviel n'est pas le nom du personnage qui est l'objet de

cet article ; il se nomme Axgliviel, et s'est surnommé de La Beau-

mclle pour les causes ci-après.

Feu M. d'Avéjan, évêque d'Alais, y fonda un collège de vingt-

cinq bourses pour tingt-cinq jeunes gens fils de père ou de mère

protestants, afin de les faire élever dans la religion catholique.

N... Angliviel a été de ce nombre. Il était fils d'un soldat irlan-

dais qui s'était marié à Valerogues-, gros bourg du diocèse d'Alais,

avec une protestante; et voilà pourquoi son fils, qu'il avait laissé

orphelin en bas Age, fut du nombre de ces vingt-cin([, monsieur

Tévéque ne voulant pas lui laisser sucer avec le lait les erreurs de

sa mère. Il fit de bonnes études dans ce collège, qui était alors

1. Cette addition m'a été communiquée par feu Décrois, l'un des éditeurs de

l'édition de KehL Elle paraît ici pour la première fois. Ce 4 juin 1829. (B.) —
Voyez Voltaire et Frédéric, par G. Desnoireterres, page 216 et suiv.

2. Lisez : Valleraugue.
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très-bien composé. 11 s'y disliiigua par quelques prix qu'il eut, et

plus encore par de petites friponneries. M. Puech en était alors

principal. C'était de son nom qu'étaient signées les petites marques
de distinction qu'on donne aux écoliers, et qu'on appelle exemp-

tions. M. Piiecli en avait signé à la fois plusieurs mains ; la feuille

en contenait soixante-quatre ; le sieur Angiiviel en vola quelques

mains, et les vendit aux écoliers à deux ou trois sous la pièce.

Ces mains de papier étant épuisées, et ce commerce étant très-

lucratif, ledit sieur en vola d'autres, ou les acheta chez l'impri-

meur. La signature de M. Puech y manquait; ce ne fut pas un
obstacle; elle fut si parfaitement imitée que M. Puech lui-même

y fut trompé, et le trafic alla son train. Cette adresse inspira de

nouvelles idées audit Angiiviel. Il se servit de cette signature pour
avoir chez le nommé Portalier, pâtissier, de quoi déjeuner avec

friandise durant un certain temps. Cela fut enfin découvert, et

Angiiviel, qui venait de finir sa rhétorique, fut chassé honteuse-

ment du collège, quoiqu'il dût y rester encore deux ans. C'était

en 1744 ou 1745, je ne peux assigner l'époque précise. Alors

Angiiviel fit entendre à sa mère protestante que c'était parce qu'il

avait paru faire sa première communion à la catholique, malgré

lui, qu'on l'avait renvoyé. La mère, pénétrée d'un zèle pour le

calvinisme que la persécution échaulfait encore dans ce temps-là,

lui fournit les moyens de s'expatrier et d'aller à Genève, où il

pourrait devenir ministre du saint Évangile. Angiiviel partit ; mais

comme il se croyait déjà quelque chose, il s'imagina que le gou-

vernement avait les yeux ouverts sur lui, vu le heu, l'objet et le

genre de son éducation ; et conséquemment il prit le nom de La

Beaumclle pour se dérober à des recherches qu'on n'avait pas

envie de faire. A Genève, Angiiviel se lia avec M. Baulacre, qui

en était alors bibliothécaire. M"'' Baulacre, sa nièce, avait une
petite société de veillée dans la cour du collège. La Beaumelle y
fut admis; et dans une conversation de femmes, il eut de quoi

savoir la chronique scandaleuse de Genève : c'était plus qu'il n'en

fallait pour alimenter sa malignité naturelle ; mais il fallait, avant

tout, se faire un nom. Voici comme il s'y prit. M. de La Visclède,

secrétaire perpétuel de l'académie de Marseille, venait de faire

une Ode sur la mort, qui avait été couronnée aux jeux floraux ; il

ne s'était point fait connaître. La Beaumelle s'en procura une
copie; il la fit imprimer en placard et en in-8", chez Duvillard,

la dédia à M. Lullin, alors professeur d'histoire ecclésiastique, et

jouit de la gloire d'être, à vingt-un ans environ, auteur d'une ode

où il y avait de bonnes strophes. Cette célébrité lui plut; mais il
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fallait se donner le plaisir de la salire '. En cons('(iuence, d'après

ce qu'il avait recueilli des mcdisaiices ft'uiinines, il composa un

catalogue de livres dans UmimcI il drcdiira loul (ienève. Je ne nie

souviens que d'un article, et le voici : Ir Maurdis Mciuine, opli-a-

comiqiie, par monsieur cl madame Galluliii. Tous les autres étaient

dans ce goût. Cela l'ut su ; il lui lioiiiii, s'intrigua, alla en Dane-

mark, etc., etc., etc.

Je ne peux [)lus répondre de la vérité des laits ([ui ont suivi

cette époqno.

R.

RAISOx\\

Dans le temps que toute la France était folle du système de

Lass ^ et qu'il était contrôleur général, un homme qui avait tou-

jours raison vint lui dire, en présence d'une grande assemblée :

« Monsieur, vous êtes le plus grand fou, le plus grand sol, ou

le plus grand fripon qui ait encore paru parmi nous; et c'est

beaucoup dire : voici comme je le prouve. Vous avez imaginé

qu'on peut décupler les richesses d'un État avec du papier; mais

ce papier ne pouvant représenter que l'argent, représentatif des

vraies richesses, qui sont les productions de la terre et des manu-
factures, il faudrait que vous eussiez commencé par nous donner

dix fois plus de blé, de vin, de drap et de toile, etc. Ce n'est pas

assez, il faudrait être sûr du débit. Or vous faites dix fois plus de

billets que nous n'avons d'argent et de denrées; donc vous êtes

dix fois plus extravagant, ou plus inepte, ou plus fripon, que tous

les contrôleurs ou surintendants qui vous ont précédé. Voici

d'abord comme je prouve ma majeure. »

1. Xota. 11 logeait à Genève chez M. Giraudeau l'aine, auteur de la Banque

rendue facile, etc. Il y brouilla cl perdit tout; il y traduisit le catéchisme lliéolo-

gique de M. Ostervald; il y fit quelques fragments satiriques, qui furent insérés

dans le Mercure suisse; je ne peux me rappeler l'année, ni le mois; mais il en

est un qui a pour épigraphe ces deux vers de M. de Voltaire, avec un hémis-

tiche gâté :

(louroi\s après la gloire, amis. L'ambition

Est (!u cœur des Immains la grande passion.

{yOle de Voltaire.)

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

3. Voyez le chapitre ii du Précis du Siècle de Louis XV, tome XV.
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A peine avait-il commencé sa majeure qu'il fut conduit à

Saint-Lazare.

Quand il fut sorti de Saint-Lazare, où il étudia beaucoup et

où il l'orlifia sa raison, il alla à Rome ; il demanda une audience

publique au pape, à condition qu'on ne l'interromprait point

dans sa harangue ; et il lui parla en ces termes :

« Saint-père, vous êtes un antechrist, et voici comme je le

prouve à Votre Sainteté, J'appelle antechrist ou antichrist, selon

la force du mot, celui qui fait tout le contraire de ce que le Christ

a fait et commandé. Or le Christ a été pauvre, et vous êtes très-

riche; il a payé le tribut, et vous exigez des tributs; il a été soumis

aux puissances, et vous êtes devenu puissance ; il marchait à

pied, et vous allez à Castel-Gandolfe dans un équipage somp-
tueux ; il mangeait tout ce qu'on voulait bien lui donner, et vous

voulez que nous mangions du poisson le vendredi et le samedi,

quand nous habitons loin de la mer et des rivières ; il a défendu

cl Simon Darjone de se servir de Tépée, et vous avez des épées à

votre service, etc., etc., etc. Donc en ce sens Votre Sainteté est

antechrist. Je vous révère fort en tout autre sens, et je vous de-

mande une indulgence in articulo mortis. »

Ou mit mon homme au château Saint-Ange,

Quand il fut sorti du château Saint-Ange, il courut à Venise,

et demanda à parler au doge.

« 11 faut, lui dit-il, que Votre Sérénité soit un grand extravagant

d'épouser tous les ans la mer : car, premièrement, on ne se

marie qu'une fois avec la même personne ; secondement, votre

mariage ressemble à celui d'Arlequin, lequel était à moitié fait,

attendu qu'il ne manquait que le consentement de la future:

troisièmement, qui vous a dit qu'un jour d'autres puissances

maritimes ne vous déclareraient pas inhabile à consommer le

mariage? »

Il dit, et on l'enferma dans la tour de Saint-Marc,

Quand il fut sorti de la tour de Saint-Marc, il alla à Constan-

tinople ; il eut audience du mufti, et lui parla en ces termes :

« Votre religion, quoiqu'elle ait de bonnes choses, comme
l'adoration du grand Être, et la nécessité d'être juste et chari-

table, nest d'ailleurs qu'un réchauffé du judaïsme, et un ramas
ennuyeux de contes de ma mère-l'oio. Si Tarchange (labricl avait

apporté de quelque planète les feuilles du Ki>ran à Mahomet,
toute rVrabie aurait vu descendre Gabriel

;
personne ne l'a vu :

donc Mahomet n'était qu'un imposteur hardi qui trompa des

imbéciles, »
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A ixMMO oul-il prononcé ces paroles (|iiil fui empalé. Cepcn-

(laiil il a\ait eu loiiiours raison,

Dare en pliysi([iie est opposé à dense. En morale, il est opposé

à conininn.

Ce dernier rare est ce (|ui excite l'admiration. On n'admire

jamais ce (jni est commun, on vn jouit.

l n curieux se prélèrc au reste des cliétifs mortels, quand il

a dans son cabinet une médaille rare qui n'est bonne à rien, un
livre rare que personne n'a le courage délire, une vieille estampe

d'Albert Dure ^ mal dessinée et mal empreinte ; il triomphe s'il a

dans son jardin un arbre rabougri venu d'Amérifjue, Ce curieux

n'a point de goût; il n'a que de la vanité. 11 a ouï dire que le

beau est rare ; mais il devrait savoir que tout rare n'est point

beau.

Le beau est rare dans tous les ouvrages de la nature, et dans

ceux de l'art.

Quoiqu'on ait dit bien du mal des femmes, je maintiens qu'il

est plus rare de trouver des femmes parfaitement belles que de

passablement bonnes.

Vous rencontrerez dans les campagnes dix mille femmes
attachées à leur ménage, laborieuses, sobres, nourrissant, éle-

vant, instruisant leurs enfants ; et vous en trouverez à peine

une que vous puissiez montrer aux spectacles de Paris, de Lon-

dres, de Naples, ou dans les jardins publics, et qu'on puisse

regarder comme une beauté.

De même, dans les ouvrages de l'art, vous avez dix mille bar-

bouillages contre un chef-d'œuvre.

Si tout était beau et bon, il est clair qu'on n'admirerait plus

rien; on jouirait. Mais aurait-on du plaisir en jouissant? C'est

une grande question.

Pourquoi les beaux morceaux du Ciel, des Horaccs, de Cinna,

eurent-ils un succès si prodigieux? C'est que dans la profonde

nuit où l'on était plongé, on vit briller tout à coup une lumière

nouvelle que l'on n'attendait pas: c'est que ce beau était la chose

du monde la plus rare.

1. Question sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Albert Durer.
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Les bosquets de Versailles étaient une beauté unique dans le

monde, comme Tétaient alors certains morceaux de Corneille.

Saint-Pierre de Rome est unique, et on vient du bout du monde
sextasier en le voyant.

Mais supposons que toutes les églises de l'Europe égalent
Saint-Pierre de Rome, que toutes les statues soient des Vénus de
Médicis, que toutes les tragédies soient aussi belles que Vlphi-

gènicÛG Racine, tous les ouvrages de poésie aussi bien faits que
l'Art poétique de Boileau, toutes les comédies aussi bonnes que
le Tarlujfc, et ainsi en tout genre; aurez-vous alors autant de
plaisir à jouir des chefs-d'œuvre rendus communs, qu'ils vous en
faisaient goûter quand ils étaient rares? Je dis hardiment que
non ; et je crois qu'alors l'ancienne école a raison, elle qui l'a si

rarement: Ah asmctis non fit passio, habitude ne fait point passion.

Mais, mon cher lecteur, en sera-t-il de même dans les œuvres
de la nature ? Serez-vous dégoûté si toutes les filles sont belles

comme Hélène; et vous, mesdames, si tous les garçons sont des

Paris ? Supposons que tous les vins soient excellents, aurez-vous

moins d'envie de boire? Si les perdreaux, les faisandeaux, les

gelinottes, sont communs en tout temps, aurez-vous moins d'ap-

pétit? Je dis encore hardiment que non, malgré l'axiome de
l'école, habitude ne fait point passion; et la raison, vous la savez,

c'est que tous les plaisirs que la nature nous donne sont des

besoins toujours renaissants, des jouissances nécessaires, et que
les plaisirs des arts ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire

à rhomme d'avoir des bosquets où l'eau jaillisse jusqu'cà cent pieds

de la bouche d'une figure de marbre, et d'aller au sortir de ces

bosquets voir une belle tragédie. Mais les deux sexes sont tou-

jours nécessaires l'un à l'autre. La table et le lit sont nécessaires.

L'habitude d'être alternativement sur ces deux trônes ne vous

dégoûtera jamais.

Quand les petits Savoyards montrèrent pour la première fois

la rareté, la curiosité, rien n'était plus rare en effet. C'était un chef-

d'œuvre d'optique inventé, dit-on, par Kircher; mais cela n'était

pas nécessaire, et il n'y a plus de fortune à espérer dans ce

grand art.

On admira dans Paris un rhinocéros, il y a quelques années.

S'il y avait dans une province dix mille rhinocéros, on ne cour-

rait après eux que pour les tuer. Mais qu'il y ait cent mille belles

femmes, on courra toujours après elles pour les.... honorer.

20. — Dictionnaire philosophique. IV. 22
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KA\ AllJ.AC '.

J'ai coiiiiii dans luoii ('iiraiice un chanoine de INtoiiiic, Af^é

(le (lii;ili('-\ in,i;l-(lon/o ans. (|iii a\ail ('Ir rlcvr par un des plus

lurienv l)oni"i;eois de la Li^nc. Il disait loiijonis: l'en, imntsicur

de Htirailliic. Co chanoine avait conservé plusieiiis niannscrils

très-cnrieii\ de ces temps apostoli(iues, (im)i([uils ne lissent pas

Lcaucoui) d'honneur à sou parti ; en voici un qu'il laissa à mon
oncle.

DIALOGLlî

Ii'lX PAGE Dr nue DE SULLY, ET DE MAÎTRE IILESAC, DOCTEin DF.

SOnnONMi, I.'t?i DES DEUX CONFESSEURS DE RAVAILLAC.

MAÎTRE riLESAC.

Dieu merci, mon cher enfant, lîavaillac est mort comme un

saint. Je l'ai entendu en confession ; il s'est repenti de son péclié,

et a fait un ferme propos de n'y plus retomher. 11 voulait recevoir

la sainte communion ; mais ce n'est pas ici l'usage comme à

Eome : sa pénitence lui en a tenu lieu, et il est certain qu'il est

en paradis.

LE PAGE.

Lui, en paradis? dans le jardin? lui ! ce monstre!

MAÎTI'.E FI LESA C.

Oui, mon bel enfant, dans le jardin, dans le ciel, c'est la

même chose.

LE PAGE.

Je le veux croire ; mais il a pris un mauvais chemin pour y
arriver.

MAÎTRE FILESAC.

Vous parlez en jeune hu?;nenot. Apprenez que ce que je vous

dis est de foi. 11 a eu i'attrition ; et cette attrilion, jointe au sacre-

ment de confession, opère immanquablement salvation, qui mène
droit en paradis, où il prie maintenant Dieu pour vous.

LE PAGE.

Je ne veux point du tout qu'il parle à Dieu de moi. Qu'il aille

au dial)le avec ses prières et son attrition !

MAÎTRE FILESAC.

Dans le fond c'était une bonne àme. Son zèle l'a emporté, il a

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie. 1771. (B.)
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mal fait ; mais ce n'était pas en mauvaise intention. Car dans tous

ses interrogatoires il a répondu qu'il n'avait assassiné le roi que
parce qu'il allait faire la guerre au pape, et que c'était la faire à

Dieu. Ses sentiments étaient fort chrétiens. 11 est sauvé, vous dis-je
;

il était lié, et je l'ai délié.

LE PAGE.

Ma foi, plus je vous écoute, plus vous me paraissez un homme
ii lier vous-même. Vous me faites horreur.

MAÎTUE FILESAC.

C'est que voas n'êtes pas encore dans la bonne voie: vous y
serez un jour. Je vous ai toujours dit que vous n'étiez pas loin du
royaume des cieux; mais le moment n'est pas encore venu,

LE PAGE.

Le moment ne viendra jamais de me faire croire que vous

avez envoyé Ravaillac en paradis.

MAÎTRE FILESAC.

Dès que vous serez converti, comme je l'espère, vous le croirez

comme moi ; mais en attendant, sachez que vous et le duc de

Sully, votre maître, vous serez damnés à toute éternité avec Judas

Iscariote et le mauvais riche, tandis que Ravaillac est dans le sein

d'Abraham.

LE PAGE.

Comment, coquin!

MAÎTRE FILESAC.

Point d'injures, petit fils ; il est défendu d'appeler son frère

raca. On est alors coupable de la géhenne ou gebenne du feu.

Souffrez que je vous endoctrine sans vous fâcher.

LE PAGE.

Va, tu me parais si raca que je ne me fâcherai plus.

MAÎTRE FILESAC.

Je vous disais donc qu'il est de foi que vous serez damné ; et

malheureusement notre cher Henri IV l'est déjà, comme la Sor-

bonne l'avait toujours prévu.

LE PAGE.

Mon cher maître damné! attends, attends, scélérat ; un bâton,

un bâton!

MAÎTRE FILESAC.

Calmez-vous, petit fils, vous m'avez promis de m'écouter

patiemment. N'est-il pas vrai que le grand Henri est mort sans

confession? N'est-il pas vrai qu'il était en péché mortel, étant

encore amoureux de M""^ la princesse de Condé, et qu'il n'a pas

eu le temps de demander le sacrement de pénitence. Dieu ayant
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piMMiiis qu'il ail v\r ri'n|)p('' ;"i l'oicillclh" i;;nicli(' du cdMir. (M <iii(' le

sanj; l'ait t'toulVr <mi im inslaiil? Vous ne liouvcrcz assiirciiicnl

aucun i)(Mi oatlmliiiiic (pii iif vous dise les uiêmcs vérités (juc moi.

i.i: i'Af;i;,

Tais-toi, maître fou : si je croyais (|ue tes docteurs ensei-

LCnasseut une doclriiic si abumiualtle, j'irais sur-lo-cliamp les

briller dans leurs loges.

M \ îrilK I-Ii.KSAC.

Encore une fois, ne vous emportez pas, vous l'avez promis,

iMonseii^neur l(> marquis de Concliini,qui est un bon calliolique,

saurait bien vous empêclior d'être assez sacrilège pour maltraiter

mes confrères,

LE PAGE,

Mais en conscience, maître Filcsac, cst-il bien vrai que l'on

pense ainsi dans ton parti?

MAÎTRE FILESAC,

Soyez-en très-sûr ; c'est notre catéchisme.

I.E PAGE,

Écoute, il faut que je t'avoue qu'un de tes sorboniqucurs

m'avait presque séduit l'an passé, 11 m'avait fait espérer une pen-

sion sur un bénéfice, « Puisque le roi, me disait-il, a entendu la

messe en latin, vous, qui n'êtes qu'un petit gentilhomme, vous

pourriez bien l'entendre aussi sans déroger. Dieu a soin de ses élus ;

il leur donne des mitres, des crosses, et prodigieusement d'argent.

Vos réformés vont à pied et ne savent qu'écrire. » Enfin, j'étais

ébranlé; mais après ce que tu viens de me dire, j'aimerais cent

fois mieux me faire maliométan que d'être de ta secte.

Ce page avait tort. On ne doit point se faire mahométan parce

qu'on est affligé; mais il faut pardonner à un jeune homme sen-

sible et qui aimait tant Henri IV. Maître Filesac parlait suivant sa

théologie, et le petit page selon son cœur.

RELIGIONS

SECTION PREMIÈRE.

Les épicuriens, qui n'avaient nulle religion, recommandaient

l'éloignement des affaires publiques, l'étude et la concorde. Cette

1. Les deux premières sections composaient tout l'article dans \C3 Questions

sur l'Encyclopédie, huitième partie,. 1771. (13,)
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secte ôtait une société d'amis, car leur principal dogme était

l'amitié. Atticiis, Lucrèce, Memmius, et quelques hommes de cette

trempe, pouvaient vivre très-lionnétcment ensemble, et cela se

voit dans tous les pays. Philosophez tant qu'il vous plaira entre

vous. Je crois entendre des amateurs qui se donnent un concert

d'une musique savante et raffinée; mais gardez-vous d'exécuter

ce concert devant le vulgaire ignorant et brutal ; il pourrait vous

casser vos instruments sur vos têtes. Si vous avez une bourgade à

gouverner, nj"aut qu'elle ait une religion.

JTè De parle point ici de la nôtre; elle est la seule bonne, la

seule nécessaire, la seule prouvée, et la seconde révélée.

Aurait-il été possible à l'esprit humain, je ne dis pas d'ad-

mettre une religion qui approchât de la nôtre, mais qui fût moins

mauvaise que toutes les autres religions de l'univers ensemble? et

quelle serait cette religiou ?

- Xe serait-ce point celle qui nous proposerait l'adoration de

rÈtre suprême, unique, infini, éternel, formateur du monde, qui

le meut et le vivifie, cui nec simile nec secundum^ ; celle qui nous

réunirait à cet Être des êtres pour prix de nos vertus, et qui nous

en séparerait pour le châtiment de nos crimes?

/ICelle qui admettrait très -peu de dogmes inventés par la

démence orgueilleuse, éternels sujets de dispute; celle qui ensei-

gnerait une morale pure, sur laquelle on ne disputât jamais?

Celle qui ne fcj:t;iit point consister l'essence du culte dans de

vaines cérémonies^ comme de vous cracher dans la bouche, ou

de vous ôter un bout de votre prépuce, ou de vous couper un
testicule, attendu qu'on peut remplir tous les devoirs de la société

avec deux testicules et un prépuce entier, et sans qu'on vous

crache dans la bouche ?

Celle de servir son prochain pour l'amour de Dieu, au lieu de

le persécuter, de l'égorger au nom de Dieu; celle qui tolérerait

toutes les autres^, et qui, méritant ainsi la bienveillance de toutes,

serait seule^apàble de faire du genre humain un peuple de frères
?(

Celle qui aurait des cérémonies augustes dont le vulgaire serait \
frappé, sans avoir des mystères qui pourraient révolter les sages

et irriter les incrédules ?

Celle qui ollrirait aux hommes plus d'encouragement auxv

vertus sociales que d'expiations pour les perversités?

Celle qui assurerait à ses ministres un revenu assez honorable

pour les faire subsister avec décence, et ne leur laisserait jamais

1. Horace, livre I, ode xii, v. 18.
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iisui'jxM" (les (lii;iiil('S cl iiii poinoir (|iii poiiri'aiciit l'ii ùùvo des

tyrans? Cello (|iii (Malilii;iil des rcli'ailcs coininodos pour la

vioillesso et pour la maladie, mais jamais |)(»iir la i'airu'anlisc ?

Une {;raiidt' pailic de (cIlc religion est déjà dans Je cœur do

plusieurs princes. (>l elle sera dominante dès (pic les articles de

paix perpétuelle (]ue l'ahlié de Saint-lMerro a proposés seront

sif;nés de tous les potenlals.

Je méditais cette nuit; j'étais absorbé dans la contemplation

de la nature; j'admirais Pimmensité, le cours, les rapports de ces

globes infinis que levult^aire ne sait pas admirer.

J'admirais encore, pins rinlclligence qui préside à ces vastes

ressorts. Je me disais : « Il faut être aveugle pour n'être pas ébloui

de ce spectacle; il faut être stupide pour n'en pas reconnaître

l'auteur ; il faut être fou pour ne pas l'adorer. Quel tribut d'ado-

ration dois-je lui rendre? Ce tribut ne doit-il pas être le même
dans toute l'étendue de l'espace, puisque c'est le même pouvoir

suprême qui règne également dans celte étendue? Un être pen-

sant qui liabilc dans une étoile de la voie lactée ne lui doit-il pas

le même bommage que l'être pensant sur ce petit globe où nous

sommes? La lumière est uniforme pour l'astre de Sirius et pour

nous; la morale doit être uniforme. Si un animal sentant et pen-

sant dans Sirius est né d'un père et d'une mère tendres qui

aient été occupés de son bonbeur, il leur doit autant d'amour et

de soins que nous en devons ici à nos parents. Si quelqu'un dans

la voie lactée Aoit un indigent estropié, s'il peut le soulager et

s'il ne le fait pas, il est coupable envers tous les globes. Le cœur

a partout les mêmes devoirs : sur les marclies du trône de Dieu,

s'il a un trône ; et au fond de l'abîme, s'il est un abîme. »

J'étais plongé dans ces idées, quand un de ces génies qui

remplissent les intermondes descendit vers moi. Je reconnus cette

même créature aérienne qui m'avait apparu autrefois pour m'ap-

prendre combien les jugements de Dieu diflèrcnt des nôtres, et

combien une bonne action est préférable à la controverse-.

Il me transporta dans un désert tout couvert d'ossements

i. Ce morceau est célèbre. Il l'appelle certaines Visions de Jean-Paul Richter,

Ou'on nous pardonne ce rapprochement qui, quoique étrange, ne nous semble

pas moins juste. Jean-Paul connaissait bien son Voltaire. (G. A.) — Voyez la note,

page 340.

2. Voyez rariiclc Dogme ( Xote de Voltaire.)
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entassés ; et entre ces monceaux de morts il y avait des allées

d'arbres toujours verts, et au bout de chaque allée un grand

homme d'un aspect auguste, qui regardait avec compassion ces

tristes restes,

(( Hélas ! mon archange, lui dis-je, où m'avez-vous mené?
— A la désolation, me répondit-il.

— Et qui sont ces beaux patriarches que je vois immobiles et

attendris au bout de ces allées vertes, et qui semblent pleurer sur

cette foule innombrable de morts ?

— Tu le sauras, pauvre créature humaine, me répliqua le

génie des intermondes ; mais auparavant il faut que tu pleures. »

Il commença par le premier amas,

« Ceux-ci, dit-il, sont les vingt-trois mille Juifs qui dansèrent

devant un veau, avec les vingt-quatre mille qui furent tués sur

des iilles madianites. Le nombre des massacrés pour des délits

ou des méprises pareilles se monte à près de trois cent mille.

(( Aux allées suivantes sont les charniers des chrétiens égor-

gés les uns par les autres pour des disputes métapliysiques. Ils

sont divisés en plusieurs monceaux de quatre siècles chacun. Un
seul aurait monté jusqu'au ciel ; il a fallu les partager,

— Quoi ! m'écriai-je, des frères ont traité ainsi leurs frères, et

j'ai le malheur d'être dans cette confrérie !

— Voici, dit l'esprit, les douze millions d'Américains tués dans

leur patrie parce qu'ils n'avaient pas été baptisés.

— Eh, mon Dieu ! que ne laissiez-vous ces ossements affreux

se dessécher dans l'hémisphère où leurs corps naquirent, et

où ils furent livrés à tant de trépas différents ? Pourquoi réu-

nir ici tous ces monuments abominables de la barbarie et du

fanatisme ?

— Pour t'instruire.

— Puisque tu veux m'instruire, dis-je au génie, apprends-moi

s'il y a eu d'autres peuples que les chrétiens et les Juifs à qui le

zèle et la religion malheureusement tournée en fanatisme aient

inspiré tant de cruautés horribles.

— Oui, me dit-il; les mahométans se sont souillés des mêmes
inhumanités, mais rarement ; et lorsqu'on leur a demandé
amman, miséricorde, et qu'on leur a offert le tribut, ils ont par-

donné. Pour les autres nations, il n'y en a aucune depuis l'exis-

tence du monde qui ait jamais fait une guerre purement de reli-

gion. Suis-moi maintenant, »

Je le suivis.

Un peu au delà de ces piles de morts nous trouvâmes d'autres
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piles : cï'laionl dos sacs il'or cl dargirnl, et cliaciitic ;ivail son éli-

(luellc : « Sul)slance des liéréliciucs massacrés an wiir siècle,

an wii". au wr, » el ainsi en remontant : « Or et arp^ent des

Américains é.uori^és, etc., de. n Ki tontes ces piles étaient sur-

montées de croix, de mitres, de crosses, de tiares enrichies do

pierreries.

(i (juoi : mon .u:énie. ce lui donc pour avoir ces ricliosscs qu'on

accumula ces morts?

— Oui, mon lils. »

Je versai des larmes; el quand j'eus mérité par ma douiciir

qu'il me menât au bout des allées vertes, il m'y conduisit.

« Contemple, me dit-il, les héros de l'humanité qui ont été

les bienfaiteurs do la terre, et qui se sont tous réunis à bannir

du monde, autant qu'ils l'ont pu, la violence et la rapine. Inter-

roge-les. »

Je courus an premier de la bande; il avait nne couronne snr

la tête, et un petit encensoir à la main
; je lui demandai humble-

ment son nom.
« Je suis Numa PompHius, me dit-il

; je succédai à un bri-

gand, et j'avaisdês brigands à gouverner : je leur enseignai la

vertu et le culte de Dieu; ils oublièrent après moi plus d'une fois

l'un et l'autre; je défendis qu'il y eût dans les temples aucun
simulacre, parce que la Divinité qui anime la nature ne peut

être représentée. Les Romains n'eurent sous mon règne ni guerres

ni séditions, et ma religion ne fil que du bien. Tous les peuples

voisins vinrent honorer mes funérailles, ce qui n'est arrivé qu'à

moi. »

Je lui baisai la main, el j'allai au second; c'était un beau

vieillard d'environ cent ans, vêtu d'une robe blanche : il mettait

le doigt médium sur sa bouche, et de l'autre main il jetait des

fèves derrière lui. Je reconnus Pvtliagore. Il m'assura qu'il n'avait

jamais eu de cuisse d'or, et qu'il n'avait point été coq ; mais qu'il

avait gouverné les Crotoniales avec autant de justice que Numa
gouvernait les Romains, à peu près de son temps, et que cette

justice était la chose du monde la plus nécessaire et la plus rare.

Jappris que les pythagoriciens faisaient leur examen de con-

science deux fois par jour. Les honnêtes gens ! et que nous

sommes loin d'eux ! Mais nous, qui n'avons été pendant treize

cents ans que des assassins, nous disons que ces sages étaient des

orgueilleux.

Je ne dis mot à Pythagore pour lui plaire, el je passai à

Zoroastre, qui s'occupait à concentrer le feu céleste dans le foyer
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d'un miroir concave, au milieu d'un vestibule à cent portes qui

toutes conduisent à la sagesse. Sur la principale de ces portes S
je lus ces paroles, qui sont le précis de toute la morale, et qui

abrègent toutes les disputes des casuistes :

<( Dans le doute si une action est bonne ou mauvaise,

abstiens-toi. »

(( Certainement, dis-jc à mon génie, les barbares qui ont

immolé toutes les victimes dont j'ai vu les ossements n'avaient

pas lu ces belles paroles. »

Nous vîmes ensuite les Zaleucus , les Thaïes , les Ajnaximaudre,

et tous les sages qui avaient cherché la vérité et pratiqué la vertu.

Quand nous fûmes à Socrate, je le reconnus bien vite à sou

nez épaté-.

« Eh bien, lui dis-je, vous voilà donc au nombre des confi-

dents du Très-Haut! Tous les habitants de l'Europe, excepté les

Turcs et les Tartares de Crimée, qui ne savent rien, prononcent

votre nom avec respect. On le révère, on l'aime, ce grand nom,
au point qu'on a voulu savoir ceux de vos persécuteurs. On con-

naît .Mélitus et Anitus à cause de vous, comme on connaît Ra-

vaillac à cause de Henri IV; mais je ne connais que ce nom
d'Anilus

; je ne sais pas précisément quel était ce scélérat par qui

vous fûtes calomnié, et qui vint à bout de vous faire condamner
à la ciguë.

— Je n'ai jamais pensé à cet homme depuis mon aventure,

me répondit Socrate ; mais puisque vous m'en faites souvenir, je

le plains beaucoup. C'était un méchant prêtre qui faisait secrè-

tement un commerce de cuirs, négoce réputé honteux parmi

nous, n envoya ses deux enfants dans mon école. Les autres

disciples leur reprochèrent leur père le corroyeur; ils furent

obligés de sortir. Le père, irrité, n'eut point de cesse qu'il n'eût

ameuté contre moi tous les prêtres et tous les sophistes. On per-

suada au conseil des cinq cents que j'étais un impie qui ne

croyait pas que la Lune, Mercure et Mars, fussent des dieux. En
effet, je pensais comme à présent qu'il n'y a qu'un Dieu, maître

de toute la nature. Les juges me livrèrent à l'empoisonneur de
la république ; il accourcit ma vie de quelques jours : je mourus
tranquillement à l'âge de soixante et dix ans; et depuis ce temps-là

1. Los priM-pptes de Zoroastrc sont appelés portes, et sont au nombre de cent.

{Note de Voltaire.)

2. Voyez Xénophon. {Note ih Voltaire.) — Dans le Banquet de Xénophon,
chapitre v, § G, c'est Socrate lui-mOiiie ([ni dit qu'il a les narines ouvertes, rele-

vées, le nez camus. (B.)
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je passo une \ii' Ihmiiciisc avec Ions ces grands lionmuvs (pic mmis

voyez, cl dont je suis lo moindre. »

Après avoii" joui (iiiel(|i!e hMnps de l'enlrelien de Socralc, je

m'avançai iwcc mon «^uide dans nn l)(is(|nel siliié aii-dessiis des

l)Ocai;es où tons l'es sages de ranli(iuil('' senddaienl goùler nn

doux repos.

Je vis un homme (["une lignre douce et simple, (jui me parut

Agé d'environ trenlc-cin([ ans. Il jelail de loin des regards de

'compassion sur ces amas d'ossements l)lancliis, à tra\ers (les(|uels

on m'avait fait passer i)our arrivera la demeure des sages. Je fus

étonné de lui trouver les pieds enflés cl sanglants, les mains

de même, le ilanc percé, elles côtes écorcliécsdc coups de fouet.

(( Eh, hou Dieu ! lui dis-je, csl-il possible qu'un juste, un sage

soit dans cet état? Je viens d'en voir un qui a été traité d'une

manière bien odieuse ; mais il n'y a pas de comparaison entre

son supplice et le vôtre. De mauvais prêtres et de mauvais juges

l'ont empoisonné : est-ce. aussi par des prêtres et par des juges

que vous avez été assassiné si cruellement? »

Il me répondit ov.i avec beaucoup d'alfabililé.

« Et qui étaient donc ces monstres?

— C'étaient des hypocrites.

— Ah! c'est tout dire; je comprends par ce seul mot qu'ils

durent vous condamner au dernier supplice. Vous leur aviez

donc prouvé, comme Socrate, quela Lune n'élaitpas une déesse,

et que Mercure n'était pas un dieu?

— Aon, il n'était pas question de ces planètes. Mes compa-

triotes ne savaient point du tout ce que c'est qu'une planète; ils

étaient tous de francs ignorants. Leurs superstitions étaient toutes

différentes de celles des Grecs,

— Vous voulûtes donc leur enseigner une nouvelle religion ?

— Point du tout; je leur disais simplement : « Aimez Dieu de

<i tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même, car c'est

« là tout l'homme.)) Jugez si ce précepte n'est pas aussi ancien que

l'univers; jugez si je leur apportais un culte nouveau. Je ne

cessais de leur dire que j'étais venu non pour abolir la loi, mais

pour l'accomplir; j'avais observé tous leurs rites ; circoncis comme
ils l'étaient tous, baptisé comme l'étaient les plus zélés d'entre

eux, je payais comme eux le corban
;
je faisais comme eux la

pâque, en mangeant debout un agneau cuit dans des laitues.

.Aloi et mes amis, nous allions prier dans le temple; mes amis

même fréquentèrent ce temple après ma mort; en un mot, j'ac-

complis toutes leurs lois sans en excepter une.
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— Quoi! ces misérables n'avaient pas même à vous reprocher

de vous être écarté de leurs lois ?

— Non sans doute,

— Pourquoi donc vous ont-ils mis dans l'état où je vous vois?

— Que voulez-vous que je vous dise? ils étaient fort orgueil-

leux el intéressés. Ils virent que je les connaissais; ils surent que

je les faisais connaître aux citoyens; ils étaient les plus forts;

ils m'ôtèrent la vie : et leurs semblables en feront toujours au-

tant, s'ils le peuvent, à quiconque leur aura trop rendu justice.

— Mais, ne dites-vous, nefîtes-vous rien qui pût leur servir

de prétexte?

— Tout sert de prétexte aux méchants.

— Ne leur dites-vous pas une fois que vous étiez venu apporter

le glaive et non la paix?

— C'est une erreur de copiste; je leur dis que j'apportais la

paix, et non le glaive. Je n'ai jamais rien écrit; on a pu changer

ce que j'avais dit sans mauvaise intention.

— Vous n'avez donc contribué en rien par vos discours, ou

mal rendus, ou mal interprétés, à ces monceaux affreux d'osse-

ments que j'ai vus sur ma route en venant vous consulter?

— Je n'ai vu qu'avec horreur ceux qui se sont rendus cou-

pables de tous ces meurtres.

— Et ces monuments de puissance et de richesse, d'orgueil

et d'avariciTces trésors, ces ornements, ces signes de grandeur,

que j'ai vus accumulés sur la route en cherchant la sagesse,

viennent-ils de vous?

— Cela est impossible; j'ai vécu, moi et les miens, dans la

pauvreté et dans la bassesse : ma grandeur n'était que dans la

vertu. »

J'étais près de le supplier de vouloir bien me dire au juste

qui il était. Mon guide m'avertit de n'en rien faire. Il me dit que

je n'étais pas fait pour comprendre ces mystères sublimes. Je

le conjurai seulement de m'apprendre en quoi consistait la vraie

religion.

« Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Aimez Dieu, et votre prochain

comme vous-même.
— Quoi ! en aimant Dieu on pourrait manger gras le vendredi ?

— J'ai toujours mangé ce qu'on m'a donné: car j'étais trop

pauvre pour donner à dîner à personne.

— En aimant Dieu, en étant juste, ne pourrait-on pas être

assez prudent pour ne point confier toutes les aventures de sa

vie à un inconnu ?
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— C'est ainsi ([iic j'en ;ii lonjotirs usé.

— Ne poiirrai-jo, (.Ml Jaisaiil du liii'ii, me dispenser d'aller cii

l)Meriiiai,'e à Saiiil-.Iacciiies de Coinposlcilci'

— .le n'ai jamais été dans ec pays- là.

— Fandrail-il nie conliiier dans nne reliaile a\ec des sots?

— Ponr moi, j'ai tonjours l'ail de petits voyajïcs de ville en

\illc.

— Me faudrail-ii prendre i)arli pour n'iglisc grecqucou pour

la latine?

— Je ne fis aucune diirérence entre le Juif cl le Samaritain

quand je fus an inonde.

— Kli bien, s'il est ainsi, je vous prends pour mon seul maître. »

Alors il me fil un signe de lêlc qui me remplit de consolation.

Larvjsiou Uispiiral. et la bonne conscience me resta.

SECTION III 1.

QUESTIONS SLR LX UliMGlON.

Pr.EMIKnE QUESTION.

L'évêque de Worcester, Warburton, auteur d'un des plus

savants ouvrages qu'on ait jamais faits, s'exprime ainsi, page 8,

tome I'^'" : « Lue religion, une société qui n'est pas fondée sur la

créance d'une autre vie, doit être soutenue par une providence

extraordinaire. Le judaïsme n'est pas fondé sur la créance d'une

autre vie: donc le judaïsme a été soutenu par une providence

extraordinaire. »

Plusieurs théologiens se sont élevés contre lui ; et comme on

rétorque tous les arguments, on a rétorqué le sien, on lui a dit :

(( Toute religion qui n'est pas fondée sur le dogme de l'immor-

talité de l'àme, et sur les peines et les récompenses éternelles,

est nécessairement fausse : or le judaïsme ne connut point ces

dogmes ; donc le judaïsme, loin d'être soutenu par la Providence,

était, pgr vos principes, une religion fausse et barbare qui atta-

quait la Providence. » *'

Cet évêque eut quelques autres adversaires qui lui soutinrent

que l'immortalité de l'àme était connue chez les Juifs, dans le

temps même de Moïse ; mais il leur prouva très-évidemment

({ue ni le Dècalogue, ni Je Lévitique, ni le Deutéronome, n'aYâieni dit

I. Dans l'édition de 1764 du Dictiotvmire philosopfdque, l'arliclo Religion était

composé seulement des sept premières questions. (B.)
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un seul mot de celte créance, et qu'il est ridicule de vouloir

tordre et corrompre quelques passages des autres livres pour en

tirer une vérité qui n'est point annoncée dans le livre de la loi.

Monsieur l'évêque, ayant fait quatre volumes pour démontrer

que la loi judaïque ne proposait ni peines ni récompenses après

la mort, n'a jamais pu répondre à ses adversaires d'une manière

bien satisfaisante. Ils lui disaient: « Ou Moïse connaissait ce dogme,

et alors il a trompé les Juifs en ne le manifestant pas; ou ill'igno-

rait, et en ce cas il n'en savait pas assez pour fonder une bonne
religion. En effet, si sa religion avait été bonne, pourquoi l'au-

rait-on abolie? Une religion vraie doit être pour tous les temps
et pour tous les lieux ; elle doit être comme la lumière du soleil,

qui éclaire tous les peuples et toutes les générations. »

Ce prélat, tout éclairé qu'il est, a eu beaucoup de peine à se

tirer de toutes ces difficultés ; mais quel système en est exempt ?

DEUXIÈME QUESTION.

Un autre savant beaucoup plus philosophe, qui est un des

plus profonds métaphysiciens de nos jours, donne de fortes rai-

sons pour prouver que le polythéisme a été la première religion

des hommes, et qu'on a commencé à croire plusieurs dieux avant

que la raison fût assez éclairée pour ne reconnaître qu'un seul

Être suprême.

J'ose croire, au contraire, qu'on a commencé d'abord par

reconnaître un seul Dieu, et qu'ensuite la faiblesse humaine en a

adopté plusieurs; et voici comme je conçois la chose :

Il est indubitable qu'il y eut des bourgades avant qu'on eut

bâti de grandes villes, et que tous les hommes ont été divisés en

petites républiques avant qu'ils fussent réunis dans de grands

empires. Il est bien naturel qu'une bourgade effrayée du ton-

nerre, affligée de la perte de ses moissons, maltraitée parla bour-

gade voisine, sentant tous les jours sa faiblesse, sentant partout

un pouvoir invisible, ait bientôt dit : 11 y a quelque être au-dessus

de nous qui nous fait du bien et du mal.
.

Il me paraît impossible qu'elle ait dit : Il y a deux pouvoirs.

Car pourquoi plusieurs ? On commence en tout genre par le

simple, ensuite vient le composé, et souvent enfin on revient au

simple par des lumières supérieures. Telle est la marche de l'es-

prit humain.

Quel est cet être qu'on aura d'abord invoqué? Sera-ce le

soleil, sera-ce la lune? Je ne le crois pas. Examinons ce qui se
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passe dans les onfanls; ils soiih'i [xmi prrs r(M|no sont les lioinnios

ii^noranls. Ils ne sont (Vap|>('s ni de la j)('aiil(' ni de l'iilillh' do

l'aslro (jni aiiiiui^ la iialurc. ni des secours (pic la lune nous prèto,

ni (les vai'ialions r(''L;iili('i'<'s de son (•(uirs : ils n'y pcnscnl pas, ils

y snnl Irop arronUiMirs. On n'adore, on n'invcxpie, on ne veut

apaiser (|ue ce (|iron craint ; lous les (Milanls voient le cicîl avec

indil1V'r('nc(> ; mais ipie le Ion n erre i; ronde, ils I rend)! en I, ils vont

se cacher, l.es premiers liomines en oïd. sans doide a,ni de môme.
Il ne peut y avoir que des espèces de philosophes qui aient

remarqué le cours des astres, les aient l'ait admirer, et les ai(!nt

fait adorer; mais des cultivateurs simples et sans aucune lumière

n'en savaient pas assez pour embrasser une erreur si noble,

l n village se sera donc borné à dire: H y a une puissance

([ui tonne, qui grêle sur nous, qui fait mourir nos enfants: apai-

sons-la ; uiais comment l'apaiser? Nous voyons que nous avons
calmé par de pelits présents la colère des gens irrités; faisons

donc de petits présents à cette puissance. 11 faut bien aussi lui

donner un nom. Le premier qui s'olfre est celui de clwf, de

mailre, de seigneur; cette puissance est donc appelée monseigneur.

C'est probablement la raison pour laquelle les Égyptiens appe-

lèrent leur dieu Knef; les Syriens, ylf/o?î/,- les peuples voisins, ZJ-^^a/

ou Bel, ou Mclch, ou Moloch; les Scythes, Papèe : tous mots qui

signifient seigneur, maître.

C'est ainsi qu'on trouva presque toute l'Amérique partagée en

une multitude de petites peuplades, qui toutes avaient leur dieu

protecteur. Les .)Ie.\icains mêmes, et les Péruviens, qui étaient

de grandes nations, n'avaient qu'un seul dieu : l'une adorait

Manco Capak, l'autre le dieu de la guerre. Les Mexicains don-

naient à leur dieu guerrier le nom de Vit/liputzli, comme les

Ilébreu-x avaient appelé leur Seigneur Sabaoth,

Ce n'est point par une raison supérieure et cultivée que tous

les peuples ont ainsi commencé à reconnaître une seule divinité;

s'ils avaient été philosophes, ils auraient adoré le dieu de toute

la nature, et non pas le dieu d'un village; ils auraient examiné
ces rapports infinis de tous les êtres, qui prouvent un être créa-

teur et conservateur ; mais ils n'examinèrent rien, ils sentirent.

C'est làle progrèsde notre faible entendement; chaque bourgade
sentait sa faiblesse et le besoin qu'elle avait d'un fort protecteur.

f^Ile imaginait cet être tutélaire et terrible résidant dans la forêt

voisine, ou sur la montagne, ou dans une nuée. Elle n'en imagi-

nait qu'un seul, parce que la bourgade n'avait qu'un chef à la

guerre. Elle l'imaginait corporel, parce qu'il était impossible de
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se le représenter autrement. Elle ne pouvait croire que la bour-

gade voisine n'eût pas aussi son dieu. Voilà pourquoi Jeplité dit

aux habitants de Moab : «Vous possédez légitimement ce que votre

dieu Chamos vous a fait conquérir; vous devez nous laisser jouir

de ce que notre dieu nous a donné par ses victoires, » {Juges,

XI, 24.)

Ce discours, tenu par un étranger k d'autres étrangers, est

très-remarquable. Les Juifs et les Moabites avaient dépossédé les

naturels du pays; l'un et l'autre n'avait d'autre droit que celui

de la force, et l'un dit à l'autre : Ton dieu t'a protégé dans ton

usurpation, soulTre que mon dieu me protège dans la mienne.

Jéréniic et Amos demandent l'un et l'autre « quelle raison a

eue le dieu î\Ielcliom de s'emparer du pays de Gad )>. Il paraît

évident par ces passages que l'antiquité attribuait à chaque pays

un dieu protecteur. On trouve encore des traces de cette théologie

dans Homère.

Il est bien naturel que l'imagination des hommes s'étant

échauffée, et leur esprit ayant acquis des connaissances confuses,

ils aient ])ientôt multiplié leurs dieux, et assigné des protecteurs

aux éléments, aux mers, aux forêts, aux fontaines, aux campa-

gnes. Plus ils auront examiné les astres, plus ils auront été

frappés d'admiration. Le moyen de ne pas adorer le soleil, quand

on adore la divinité d'un ruisseau? Dès que le premier pas est

fait, la terre est bientôt couverte de dieux; et on descend enfin

des astres aux chats et aux ognons.

Cependant il faut bien que la raison se perfectionne ; le temps

forme enfin des philosophes qui voient que ni les ognons, ni

les chats, ni même les astres, n'ont arrangé l'ordre de la nature.

Tous ces philosophes, babyloniens, persans, égyptiens, scythes,

grecs et romains, admettent un Dieu suprême, rémunérateur et

vengeur.

Ils ne le disent pas d'abord aux peuples : car quiconque eût

mal parlé des ognons et dos chats devant des vieilles et des prêtres

eût été lapidé; quiconque eût reproché à certains Égyptiens de

manger leurs dieux eût été mangé lui-même, comme en effet

Juvénal rapporte qu'un Égyptien fut tué et mangé tout cru ^ dans

une dispute de controverse.

Mais que fit-on? Orphée et d'autres établissent des mystères

1. Victrix turba

lijnp;iim usquo arloo tardiiiuquo putavit

Expcctarc focus, contenta cadavcro criulo.

( jLViiNAL, satire XV, vors Sl-R.i.)
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(]UC les inilic's iiii"(Mil |);if dos scniiciils cxôcrnblcs de ik^ poiiil

révi'lcr. ot le piMiici|);il de ces iii\sl('n's est l'adoralioii d'un seul

Dieu. Colle i^rande vérité pénètre dans la nioilic' de la leric; le

uond)re des initiés dovieni iniincMiso : il est vr;ii (pic rancienne

relii;ion snlisiste toujours; mais <'oninie elle n'est point conlraire

nu doj;nio de lunilé {\c Dieu, un la laisse sul)sister. Kl i)uurquoi

ral)olirail-on ? Los Itoniains reconnaissent le Dcus opthmif! maxi-

miis; les (Jrers ont Icni- /-//>, Icui- Dieu suprême. Toutes les

autres divinités ne sont que des êtres intermédiaires : ou place

des héros et des empereurs au rang dos dieux, c'esl-à-diro des

l)ienlieureux ; mais il est sûr (]uc Claude, Octave, Tibère, el

Caligula, ne sont pas regardés comme les créateurs du ciel et de

la terre.

En un mot, il paraît prouvé que, du temps d'Auguste, tous

ceux qui avaient une religion reconnaissaient un Dieu supérieur,

éternel, et plusieurs ordres de dieux secondaires, dont Je culte

lut appelé depuis idolâtrie.

Les lois dos Juifs n'avaient jamais favorisé l'idolAtrie : car

quoiqu'ils admissent des malacliim, des anges, des êtres célestes

d'un ordre inférieur, leur loi n'ordonnait point que ces divinités

secondaires eussent un culte chez eux. Ils adoraient les anges, il

est vrai, c'est-à-dire ils se prosternaient quand ils en voyaient
;

mais comme cela n'arrivait pas souvent, il n'y avait ni de cérémo-

nial ni de culte légal établi pour eux. Les chérubins de l'arche ne

recevaient point d'hommages. Il est constant que les Juifs, du

moins depuis Alexandre, adoraient ouvertement un seul Dieu,

comme la foule innombrable d'initiés l'adoraient secrètement dans

leurs mystères.

TnOISIKME QUESTION.

Ce fut dans ce temps où le culte d'un Dieu suprême était

universellement établi chez tous les sages en Asie, en Europe, et

en Afrique, que la religion chrétienne prit naissance.

Le platonisme aida beaucoup à l'intelligence de ses dogmes. Le

Lofjos, qui, chez Platon, signifiait la sagesse, la raison de l'Être

suprême, devint chez nous le Verbe et une seconde personne de

Dieu. Une métaphysique profonde et au-dessus de l'intelligence

humaine fut un sanctuaire inaccessible dans lequel la religion

fut enveloppée.

On ne répétera point ici comment Alarie fut déclarée dans la

suite mère de Dieu, comment on établit la consubstantialité du

Père et du Verbe, et la procession du Pneuma, organe divin du
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divin Logos, deux natures et deux volontés résultantes de l'hy-

postase, et enfin la mandiication supérieure, l'ûme nourrie ainsi

• que le corps des membres et du sang de l'Homme- Dieu adoré et

mangé sous la forme du pain, présent aux yeux, sensible au goût,

€t cependant anéanti. Tous les mystères ont été sublimes.

On commença, dès le second siècle, par chasser les démons
au nom de Jésus; auparavant on les chassait au nom de Jehovah

ou Ihaho : car saint Matthieu rapporte que les ennemis de Jésus

ayant dit qu'il chassait les démons au nom du prince des démons,

il leur répondit : « Si c'est par Beizébulh que je chasse les démons,
par qui vos enfants les chassent-ils? »

On ne sait point en quel temps les Juifs reconnurent pour
prince des démons Belzébuth, qui était un dieu étranger; maison
sait (et c'est Josèphe qui nous l'apprend) qu'il y avait à Jéru-

salem des exorcistes préposés pour chasser les démous des corps

des possédés, c'est-à-dire des hommes attaqués de maladies sin-

gulières, qu'on attribuait alors dans une grande partie de la terre

à des génies malfaisants.

On chassait donc ces démons avec la véritable prononciation

de Jehovah aujourd'hui perdue, et avec d'autres cérémonies aujour-

d'hui oubliées.

Cet exorcisme par Jehovah ou parles autres noms de Dieu était

encore en usage dans les premiers siècles de l'Église. Origène, en
disputant contre Celse, lui dit, n° 262^ : a Si en invoquant Dieu,

ou en jurant par lui, on le nomme le Dieu d'Abraham, d'isaac,

et de Jacob, on fera certaines choses par ces noms, dont la nature

et la force sont telles que les démons se soumettent à ceux qui

les prononcent; mais si on le nomme d'un autre nom, comme
Dieu de la mer bruyante, supplantateur, ces noms seront sans

vertu. Le nom d'Israël traduit en grec ne pourra rien opérer;

mais prononcez-le en hébreu, avec les autres mots requis, vous
opérerez la conjuration. »

Le même Origène, au nombre xix, dit ces paroles remar-
quables : « Il y a des noms qui ont naturellement de la vertu, tels

que sont ceux dont se servent les sages parmi les Égyptiens, les

mages en Perse, les brachmanes dans l'Inde. Ce qu'on nomme
magie n'est pas un art vain et chimérique, ainsi que le prétendent

les stoïciens et les épicuriens : ni le nom de Sabaoth, ni celui

d'Adonaï, n'ont pas été faits pour des êtres créés; mais ils appar-
tiennent à une théologie mystérieuse qui se rapporte au Créateur ;

1. Ce n'est pas n<>2G'2, mais page 202 de rédition de Cambridge, 1C77, in-4°.

20. — Dictionnaire philosophique. IV. 23
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de là vicMit la vcilii de ces iioms (iiiaiid un les anaiiyo cl qu'un

les prouoiiee selon les r(',u:les. ele, »

Orifîènr en paiianl ainsi ne doniu' [tuinl son senlinient parli-

culier, il ne l'ail ([ne rapporter l'opinion nniverselle. Toutes les

reli{;ions alors connues adnieltaienl une espèce de magie ; et on

disliu.uMiait la niagic céleste et la magie infernale, la nécromancie

et la théurgie: tout était prodige, divination, oracle. Les Perses

ne niaient point les miracles des Égyptiens, ni les Égyptiens ceux

des Perses. Dieu permettait ([ue les premiers chrétiens fussent

persuadés des oracles attribués aux sibylles, et leur laissait encore

quelques erreurs peu importantes, (jui ne corrompaient point le

fond de la religion.

Une chose encore fort remarquable, c'est que lesclirétiens des

deux premiers siècles avaient de l'horreur pour les temples, les

autels et les simulacres. C'est ce qu'Origènc avoue, n" 3/|7, Tout

changea depuis avec la discipline, quand l'Église reçut une forme

constante.

QLATniÈME QUESTION.

Lorsqu'une fois une religion est établie légalement dans un

État, les tribunaux sont tous occupés à empêcher qu'on ne renou-

velle la plupart des choses qu'on faisait dans cette religion avant

qu'elle lut publiquement reçue. Les fondateurs s'assemblaient en

secret malgré les magistrats; on ne permet que les assemblées

publiques sous les yeux de la loi, et toutes associations qui se

dérobent à la loi sont défendues. L'ancienne maxime était qu'il

vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ; la maxime opposée est

reçue, que c'est obéir à Dieu que de suivre les lois de l'État. On
n'entendait parler que d'obsessions et de possessions, le diable

était alors déchaîné sur la terre ; le diable ne sort plus aujour-

d'hui de sa demeure. Les prodiges, les prédictions, étaient alors

nécessaires; on ne les admet plus : un homme qui prédirait des

calamités sur les places publiques serait mis aux petites-maisons.

Les fondateurs recevaient secrètement l'argent »des fidèles; un

homme qui recueillerait de l'argent pour en disposer, sans vôtre

autorisé par la loi, serait repris de justice. Ainsi on ne se sert

plus d'aucun des échafauds qui ont servi à bûtir l'édifice.

CIXQLIÈME (JLESTIOX.

Après notre sainte religion, qui sans doute est la seule bonne,

quelle serait la moins mauvaise?



RELIGION. 3o5

Ne serait-ce pas la plus simple? Ne serait-ce pas celle qui

enseignerait beaucoup de morale et très-peu de dogmes? celle

qui tendrait à rendre les hommes justes, sans les rendre absurdes ?

celle qui n'ordonnerait point de croire des choses impossibles,

contradictoires, injurieuses à la Divinité, et pernicieuses au genre

humain , et qui n'oserait point menacer des peines éternelles

quiconque aurait le sens commun ? Ne serait-ce point celle qui

ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, et qui n'inon-

derait pas la terre de sang pour dessophismes inintelligibles? celle

dans laquelle une équivoque, un jeu de mots et deux ou trois

chartes supposées ne feraient pas un souverain et un dieu d'un

prêtre souvent incestueux, homicide et empoisonneur? celle qui

ne soumettrait pas les rois à ce prêtre? celle qui n'enseignerait

que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance et Thumanité?

SIXIÈME QIESTION.

On a dit que la religion des Gentils était absurde en plusieurs

points, contradictoire, pernicieuse; mais ne lui a-t-on pas imputé
plus de mal qu'elle n'eu a fait, et plus de sottises qu'elle n'en a

prêché?

Car de voir Jupiter taureau,

Serpent, cygne, ou quelque autre chose,

Je ne trouve point cela beau,

El ne m'étoane pas si parfois on en cause.

(Molière, Prologue à.'AmphUryon.)

Sans doute cela est fort impertinent; mais qu'on me montre
dans toute l'antiquité un temple dédié à Léda couchant avec un
cygne ou avec un taureau? Y a-t-il eu un sermon prêché dans
Athènes ou dans Home pour encourager les filles à faire des

enfants avec les cygnes de leur basse-cour ? Les fables recueillies

et ornées par Ovide sont-elles la religion? Ne ressemblent-elles

pas à notre Légende dorée, à notre Fleur des saints? Si quelque
brame ou quelque derviche venait nous objecter l'histoire de
sainte Marie égyptienne, laquelle, n'ayant pas de quoi payer les

matelots qui l'avaient conduite en Egypte, donna à chacun d'eux

ce que l'on appelle des faveurs, en guise de monnaie, nous dirions

au brame : Mon révérend père, vous vous trompez, notre religion

n'est pas la Légende dorée.

Nous reprochons aux anciens leurs oracles, leurs prodiges :

s'ils revenaient au monde, et qu'on pût compter les miracles de
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\o(i('-|);uiu' (le l.oiclti' et fciix de Noire Diiiiie (l'l';|)li('S(\ (Mi raveiii"

Uc <|ui (k'S deux- sérail la lialaiiee du (•(iiii|)le.'

Les sacriliees hiiiuains odl été elahlis e.luv. presque tous les

peiiides. mais très-rareiiieiil mis en iisa{j;e. Nous n'avons que la

fille de .lephle el le lui Af^Mji: (l'immolés clicz les .luil's, car Isaac

el Jonathas ne le lurent pas. L'iiisloire d'Iphigénic n'est pas l)ieu

avérée che/ les di-ees. I.es saerilices humains sont très-rares chez

les anciens Honuiins ; en un mol, la reli^Mon païenne a l'ail ré-

/pandre très-peu de sanij;, et la notre en a couvert la terre. La notre

est sans doute la seule honne, la seule vraie ; mais nous avons lait

laiil de nuil par sou moyen (|ue, f|uand nous [)ai'lous des autres,

nous devons être modestes.

SEPTIÈME QUESTION.

Si un homme veut persuader sa religion à des étrangers ou à

ses compatriotes, ne doit-il pas s'y prendre avec la plus insinuante

douceur et la modération la plus engageante? S'il commence par

dire que ce qu'il annonce est démontré, il trouvera une foule d'in-

crédules; s'il ose leur dire (ju'ils ne rejettent sa doctrine qu'autant

qu'elle condamne leurs passions, que leur cœur a corrompu leur

esprit, qu'ils n'ont qu'une raison fausse et orgueilleuse, il les ré-

volte, il les anime contre lui, il ruine lui-même ce qu'il veut établir.

Si la religion qu'il aunonce est vraie, l'emportement et l'inso-

lence la rendront-ils plus vraie? Vous mettez-vous en colère

quand vous dites qu'il faut être doux, patient, bienfaisant, juste,

remplir tous les devoirs de la société? Non, car tout le monde est

de votre avis. Pourquoi donc dites-vous des injures à votre frère,

quand vous lui prêchez une métaphysique mystérieuse ? C'est que

son sens irrite votre amour-propre. Vous avez l'orgueil d'exiger

que votre frère soumette sou intelligence à la vôtre : l'orgueil

humilié produit la colère ; elle n'a point d'autre source. Un
homme blessé de vingt coups de fusil dans une bataille ne se

met point en colère ; mais un docteur blesse du refus d'un suf-

frage devient furieux et implacable '.

IILITIÉME OLESTIO.N'^.

Ne faut-il pas soigneusement distinguer la religion de l'État et

la religion théologique? Celle de l'État exige que les imans ticn-

1. Fin de l'article en 1764. (B.)

2. Addition de 1765. (B.)
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nent des registres des circoncis, les curés ou pasteurs des registres

des baptisés
;
qu'il y ait des mosquées, des églises, des temples, des

jours consacrés à l'adoration et au repos, des rites établis par la loi;

que les ministres de ces rites aient de la considération sans pouvoir;

qu'ils enseignent les bonnes mœurs au peuple, et que les ministres

de la loi veillent sur les mœurs des ministres des temples. Cette

religion de l'État ne peut en aucun temps causer aucun trouble.

Il n'en est pas ainsi do la religion théologique: celle-ci est la

source de toutes les sottises et de tous les troubles imaginables ;

c'est la mère du fanatisme et de la discorde civile ; c'est l'ennemie

du genre humain. Un bonze prétend que Fo est un dieu ;
qu'il a

été prédit par des fakirs
;

qu'il est né d'un éléphant blanc; que

chaque bonze peut faire un Fo avec des grimaces. Un talapoin

dit que Fo était un saint homme dont les bonzes ont corrompu la

doctrine, et que c'est Sammonocodorn qui est le vrai dieu. Après

cent arguments et cent démentis, les deux factions conviennent

de s'en rapporter au dalaï-lama, qui demeure à trois cents lieues

de là, qui est immortel et même infaillible. Les deux factions lui

envoient une députation solennelle. Le dalaï-lama commence,

selon son divin usage, par leur distribuer sa chaise percée.

Les deux sectes rivales la reçoivent d'abord avec un respect

égal, la font sécher au soleil, et l'enchâssent dans de petits cha-

pelets qu'ils baisent dévotement; mais dès que le dalaï-lama et

son conseil ont prononcé au nom de Fo, voilà le parti condamné

qui jette les chapelets au nez du vice-dieu, et qui lui veut donner

cent coups d'étrivières. L'autre parti défend son lama dont il a

reçu de bonnes terres ; tous deux se battent longtemps, et quand

ils sont las de s'exterminer, de s'assassiner, de s'empoisonner

réciproquement, ils se disent encore de grosses injures; et le

dalaï-lama en rit; et il distribue encore sa chaise percée à qui-

conque veut bien recevoir les déjections du bon père lama.

RILTfUll.

On désigne par ce nom les restes ou les parties restantes du

corps ou des habits d'une personne mise après sa mort, par

l'Église, au nombre des bienheureux.

Il est clair que Jésus n'a condamné que l'hypocrisie des Juifs,

en disant^ : Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui

1. Matthieu, chapitre xxiii, v. 29. {Note de Voltaire.)
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bAlisscz dos loiul»pnii\ anv propIiMcs cl ornoz les nioniimonls des

jiislos! \tissi l(>s clirrliciis oilhodoxcs oui iiiic (•;;il(' véiuM'alion

pour los r('Ii(iii('s cl i)()iir les iniaj^cs des saints; et inômc je îic

sais quel docteur 110111011' Henri, ayant osô dire (|iie ([iiand les os

ou autres relii|ues sont eliaiit;('s en \ers, il ne faut i)as adorer ces

vers, le jcsuite Vascjne/,' drcida que l'opinion de Henri est

absurde et vaine : car il nim[)orte de quelle manière se fasse la

corruption. Par consécjucnt, dit-il, nous pouvons adorer les

reIi(iMes, tant sous la forme de vers que sous la forme de cendres.

Quoi <iu'il en soit, saint Cyrille d'Alexandrie- avoue que l'ori-

gine (les reli(]ues est païenne; et voici la description (|iie fait de

leur culte Tliéodoret, (jui vivait au commencement de l'ère chré-

tienne. On court auxteiuples des martyrs, dit ce savant év(5(|ue\

pour leur demander, les uns la conservation de leur santé, les

autres la guérison de leurs maladies, et les femmes stériles la

fécondité. Après avoir obtenu des enfants, ces femmes en

demandent la conservation. Ceux qui entreprennent des voyages

conjurent les martyrs de les accompagner et de les conduire.

Lorsqu'ils sont de retour, ils vont leur témoigner leur reconnais-

sance. Ils ne les adorent pas comme des dieux ; mais ils les

honorent comme des hommes divins, et les conjurent d'être leurs

intercesseurs.

Les offrandes qui sont appendues dans leurs temples sont des

preuves publiques que ceux qui ont demandé avec foi ont obtenu

l'accomplissement de leurs vœux et la guérison de leurs mala-

dies. Les uns y appendent des yeux, les autres des pieds, les

autres des mains, d'or et d'argent. Ces monuments publient la

vertu de ceux qui sont ensevelis dans ces tombeaux, comme leur

vertu publie que le Dieu pour lequel ils ont souffert est le vrai

Dieu; aussi les chrétiens ont-ils soin de donner à leurs enfants

les noms des martyrs, afin de les mettre en sûreté sous leur pro-

tection.

Enfin Théodoret ajoute que les temples des dieux ont été

démolis, et que les matâ'feiuxtont^A'vi à la construction des

temples des martyrs : car le Seigneur, dit-il aux païens, a substi-

tué ses morts à vos dieux ; il a fait voir la vanité de ceux-ci, et a

transféré aux autres les honneurs qu'on rendait aux premiers.

C'est de quoi se plaint amèrement le fameux sophiste de Sardes,

i. Livre II, de l'Adoration, disp. m, chapitre viii. {Note de Voltaire.)

2. Livre X, contre Julien. [Id.)

3. Question ol sur VExode, {Id.)
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eu déplorant la ruine du temple de Sérapis à Canopc, qui fut

démoli par ordre de l'empereur Tliéodose P% l'an 389.

Des gens, dit Eunapius, qui n'avaient jamais entendu parler

de la guerre, se trouvèrent pourtant fort vaillants contre les

pierres de ce temple, et principalement contre les riches oOYandes

dont il était rempli. On donna ces lieux saints à des moines, gens

infûmes et inutiles, qui, pourvu qu'ils eussent un habit noir et

malpropre, prenaient une autorité tyranuique sur l'esprit des

peuples ; et à la place des dieux que l'on voyait par les lumières

de la raison, ces moines donnaient à adorer des têtes de bri-

gands punis pour leurs crimes, qu'on avait salées pour les con-

server.

Le peuple est superstitieux, et c'est par la superstition qu'on

renchaîne. Les miracles forgés au sujet des reliques devinrent un
aimant qui attirait de toutes parts des richesses dans les églises.

La fourberie et la crédulité avaient été portées si loin que, dès

l'an 386, le môme Théodose fut obligé de faire une loi par

laquelle il défendait de transporter d'un lieu dans un autre les

corps ensevelis, de séparer les reliques de chaque martyr, et d'en

tratîquer.

Pendant les trois premiers siècles du christianisme, on s'était

contenté de célébrer le jour de la mort des martyrs, qu'on appe-

lait leur jour natal, en s'assemblant dans les cimetières où repo-

saient leurs corps, pour prier pour eux, comme nous l'avons

remarqué à l'article Messe, Ou ne pensait point alors qu'avec le

temps les chrétiens dussent leur élever des temples, transporter

leurs cendres et leurs os d'un lieu dans un autre, les montrer

dans des châsses, et enfin en faire un trafic qui excitât l'avarice

à remplir le monde de reliques supposées.

Mais le troisième concile de Garthage, tenu l'an 397, ayant

inséré dans le canon des Écritures l'Apocalypse de saint Jean,

dont l'authenticité jusqu'alors avait été contestée, ce passage du
chapitre vi : « Je vis sous les autels les Ames de ceux qui avaient

été tués pour la parole de Dieu. » autorisa la coutume d'avoir des

rehques de martyrs sous les autels; et cette pratique fut bientôt

regardée comme si essentielle que saint Ambroise, malgré les

instances du peuple, ne voulut pas consacrer une église où il n'y

en avait point ; et l'an 092, le concile de Constantinople, in Trullo,

ordonna même de démolir tous les autels sous lesquels il ne se

trouverait point de reliques. Un autre concile de Garthage, au

contraire, avait ordonné, l'an pi, aux évêques de faire abattre

les autels qu'on voyait élever partout dans les champs et sur les
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jxrands choniins on riionnoiir dos inarlyrs, dont on déterrait of» cl

là ûc prôtondiios roli(|iios, sur dos soii}j;os cl de v.iiiios révélations

do IcMilos sortos i\{' <;ons.

Saint Aiii,Mislin ' rapporlc (]ii(\ vers Tan /il,'), Liici(!ii, prélrc; ot

rnro d'un Ixttiri; noniiiic (;apliarij;;iin;it;i, dislant de quo^incs

nulles de Jcnisalom, vil on sonj;o jiis(iu'à trois fois le doctonr

(lanialiol, (pii lui di'cl.iia (|iio son corps, ceux d"AI)il)as son fils,

de saint Ktionno ot do iMcodènic, étaient enterrés dans un endroit

dosa paroisse (|n"il lui indiqua. Il lui commanda, de leur part et

do la sienne, de ne les pas laisser |)lus lon<;lemps dans le tond)ean

noi,Mii;o où ils étaient depuis quehjues siècles, ot d'aller dire à

Jean, évoque de Jérusalem, de venir les en tirer incessamment,

s'il voulait prévenir les malheurs dont le monde était menacé.

(Jamaliel ajouta que cette translation devait se faire sous l'épisco-

pat de Jean, qui mourut environ un an après. L'ordre du Ciel

était que le corps de saint Etienne fût transporté h Jérusalem.

Lucien ou entendit mal ou fut malheureux; il tit creuser et

no trouva rien : ce qui oblif^ea le docteur juif d'apparaître à un

moine fort simple et fort innocent, et de lui marquer i)lus pré-

cisément l'endroit où reposaient les sacrées reliques. Lucien y
trouva le trésor qu'il cherchait, selon la révélation que Dieu lui en

avait faite. Il y avait dans ce tombeau une pierre où était gravé le

mot de cheliel, qui signifie couronne en hébreu, comme slepluuws

en grec. A l'ouverture du cercueil d'Etienne la terre trembla;

on sentit une odeur excellente, et un grand nombre de malades

furent guéris. Le corps du saint était réduit en cendres, hormis

les os, que l'on transportai Jérusalem et que l'on mit dans l'église

de Sion. A la même heure il survint une grande pluie, au lieu

qu'il y avait eu jusqu'alors une extrême sécheresse.

Avitc, prêtre espagnol, qui était alors en Orient, traduisit en

latin cette histoire que Lucien avait écrite en grec. Gomme
l'Espagnol était ami de Lucien, il en obtint une petite portion

des cendres du saint, quelques os pleins d'une onction qui était

la preuve visible de leur sainteté, surpassant les parfums nou-

vellement faits et les odeurs les plus agréables. Ces reliques,

apportées par Orose dans l'île de Minorque, y convertirent en

huit jours cinq cent quarante Juifs.

On fut ensuite informé, par diverses visions, que des moines

d'Egypte avaient des reliques de saint Etienne, que des inconnus

y avaient portées. Comme les moines, n'étant pas prêtres alors,

\. Cité de Dieu, livre XXII, chajitre viii. (A'ofe de Voltaire.)
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n'avaient point encore d'églises en propre, on alla prendre ce

trésor pour le transporter dans une église qui était près d'Usale.

Aussitôt quelques personnes virent au-dessus de l'église une

étoile qui semblait venir au-devant du saint martyr. Ces reliques

ne restèrent pas longtemps dans cette église : l'évêque d'Usale,

trouvant à propos d'en enrichir la sienne, alla les prendre et les

transporta, assis sur un char, accompagné de beaucoup de peu-

ple, qui chantait les louanges de Dieu, et d'un grand nombre de

cierges et de luminaires.

Ainsi les reliques furent portées dans un lieu élevé de l'église,

et placées sur un trône orné de tentures. On les mit ensuite sur un

carreau ou sur un petit lit dans un lieu fermé à clef, auquel on

avait laissé une petite fenêtre, afin que l'on pût y faire toucher

des linges qui servaient à guérir divers maux. Un peu de pous-

sière ramassée sur la châsse guérit tout d'un coup un paralytique.

Des fleurs qu'on avait présentées au saint, appliquées sur les

yeux d'un aveugle, lui rendirent la vue. Il y eut môme sept ou

huit morts de ressuscites.

Saint Augustin ', qui tâche de justifier ce culte en le distin-

guant de celui d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul, est obligé

de convenir - qu'il connaît lui-même plusieurs chrétiens qui

adorent les sépulcres et les images. J'en connais plusieurs, ajoute

ce saint, qui boivent avec les plus grands excès sur les tombeaux,

et qui. donnant des festins aux cadavres, s'ensevelissent eux-

mêmes sur ceux qui sont ensevelis.

Kn efl"et, sortant tout fraîchement du paganisme, et ravis de

trouver dans l'Église chrétienne, quoique sous d'autres noms,

des hommes déifiés, les peuples les honoraient tout comme ils

avaient honoré leurs faux dieux ; et ce serait vouloir se tromper

grossièrement que de juger des idées et des pratiques de la

populace par celles des évèques éclairés et des philosophes. On
sait que les sages, parmi les païens, faisaient les mêmes distinc-

tions que nos saints évoques. Il faut, disait Hiéroclès ^ recon-

naître et servir les dieux, de sorte que l'on ait grand soin de les

bien distinguer du Dieu suprême, qui est leur auteur et leur

père. Il ne faut pas non plus trop exalter leur dignité; et enfin

le culte qu'on leur rend doit se rapporter à leur unique créateur,

que vous pouvez nommer proprement le Dieu des dieux, parce

t. Contre Fauste, livre XX, cliapitro iv. {Note de Voltaire.)

2. Pcs Mieitrs île riu/tlse, cliapiirc xxxix. {Id.)

3. Sur les Vers de Pytliagore, page 10. (Id.)
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qu'il est le maître de Ions el le plus excellent de tons. INirpliyre',

qui, comme saiul Paul -, (jualilie le Dieu suprême de Dieu (|ui

est au-dessus de loules choses, ajoule ([u'ou ne doit lui sacrider

rien (1(> sensible, rie!» de malériel, parce ([u'élanl un esprit pur,

toni ce (jni est matr-riel esl impur ptuir lui. Il ne peut Olrc digne-

ment honoré que pai- la pensée et les sentiments d'une Ame qui

n'est souillée d'aucune passion vicieuse.

En lin mol. s.iinl \ii}^uslin ', en déclarant avec naïvet»' ipTil

n'ose parler librement sur plusieurs semblables abus, pour ne

pas donner occasion de scandale à des personnes i)ieuses ou à

des brouillons, l'ait assez voir (juc les évé(|ues usaient avec les

païens,- pour les convertir, de la même connivence que saint

Grégoire recommandait deux siècles après pour convertir l'An-

gleterre. Ce pape, consulté par le moine Augustin sur quelques

restes de cérémonies, moitié civiles, moitié païennes, auxquelles

les Anglais, nouveaux convertis, ne voulaient pas renoncer, lui

répondit: » On n'ôle point à des esprits durs toutes leurs habitudes

à la fois; on n'arrive point sur un rocher escarpé en y sautant,

mais en s'y traînant pas à pas. »

La réponse du même pape à Constantine, fille de l'empereur

Tibère Constantin, et épouse de Maurice, qui lui demandait la

tête de saint Paul, pour mettre dans un temple qu'elle avait bftti

à l'honneur de cet apôtre, n'est pas moins remarquable. Saint

Grégoire * mande à cette princesse que les corps des saints bril-

lent de tant de miracles qu'on n'ose même approcher de leurs

tombeaux pour y prier, sans être saisi de frayeur. Que son pré-

décesseur (Pelage II) ayant voulu ôter de l'argent qui était sur le

tombeau de saint Pierre, pour le mettre à la distance de quatre

pieds, il lui apparut des signes épouvantables. Que lui Grégoire

voulant faire quelques réparations au monument de saint Paul,

comme il fallait creuser un peu avant, et celui qui avait la garde

du lieu ayant eu la hardiesse de lever des os, qui ne touchaient

pas au tombeau de l'apùtre, pour les transporter ailleurs, il lui

apparut aussi des signes terribles, et il mourut sur-le-champ.

Que son prédécesseur ayant voulu aussi faire des réparations au

tombeau de saint Laurent, on découvrit imprudemment le cer-

cueil où était le corps du martyr; et quoique ceux qui y travail-

laient fussent des moines et des officiers du temple, ils moururent

i. De l'Abstinence, livre II, article xxxiv. {Note de Voltaire.)

2. Épitre aux Romains, chapitre ix, v. 5. (Id.)

3. Cité (le Dieu, livre \XII, chapitre vrii. (Id.)

4. Lettre xxx, indict. xri, livre III. (Id.)
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tous dans l'espace de dix jours, parce qu'ils avaient vu le corps

du saint. Que lorsque les Romains donnent des reliques, ils ne

touchent jamais aux corps sacrés, mais se contentent de mettre

dans une boîte quelques linges et de les en approcher. Que ces

linges ont la même vertu que les reliques, et font autant de mi-

racles. Que certains Grecs doutant de ce fait, le pape Léon se fit

apporter des ciseaux, et ayant coupé en leur présence de ces

linges qu'on avait approchés des corps saints, il en sortit du sang.

Qu'à Rome, dans l'Occident, c'est un sacrilège de toucher aux

corps des saints; et que si quelqu'un l'entreprend, il peut s'as-

surer que son crime ne sera pas impuni. Que c'est pour cela qu'il

ne peut se persuader que les Grecs aient la coutume de trans-

porter les reliques. Que des Grecs ayant osé déterrer la nuit des

corps proche de l'église de Saint-Paul, dans le dessein de les

transporter en leur pays, ils furent aussitôt découverts; et que

c'est ce qui le persuade que les reliques qui se transportent de la

sorte sont fausses. Que des Orientaux, prétendant que les corps

de saint Pierre et de saint Paul leur appartenaient, vinrent à

à Rome pour les emporter dans leur patrie ; mais qu'arrivés aux

catacombes où ces corps reposaient, lorsqu'ils voulurent les

prendre, des éclairs soudains, des tonnerres effroyables, disper-

sèrent leur multitude épouvantée, et les forcèrent de renoncer à

leur entreprise. Que ceux qui ont suggéré à Constantine de lui

demander la tête de saint Paul n'ont eu dessein que de lui faire

perdre ses bonnes grâces.

Saint Grégoire finit par ces mots : J'ai cette confiance en Dieu

que vous ne serez pas privée du fruit de votre bonne volonté, ni

de la vertu des saints apôtres, que vous aimez de tout votre cœur
et de tout votre esprit; et que si vous n'avez pas leur présence

corporelle, vous jouirez toujours de leur protection.

Cependant l'histoire ecclésiastique fait foi que les translations

de reliques étaient également fréquentes en Occident et en Orient;

bien plus, l'auteur des notes sur cette lettre observe que le même
saint Grégoire, dans la suite, donna divers corps saints, et que
d'autres papes en ont donné jusqu'à six ou sept à un seul parti-

culier.

Après cela, faut-il s'étonner de la faveur qu'eurent les reliques

dans l'esprit dos peuples et des rois? Les serments les plus ordi-

naires des anciens Français se faisaient sur les reliques des saints.

Ce fut ainsi que les rois Contran, Sigebert et Chilpéric partagè-

rent les États de Clotaire, et convinrent de jouir de Paris en com-
mun. Ils en firent le serment sur les reliques de saint Polyeucte,
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do saint llilniro ri do saint !Martiii. ('opoiidanl ("liilpôric so jeta

dans la placi». o\ pi'it sciiIcMncnl l.i prrcaiilion d'.-noii- la cliAssocio

quaiililo do r(Hi([iios (pi'il lit poiMcr roinnio nno saiivoj,'ardc à la

tôl(^ de SCS ti-(>npos. dans rosp(''i'anco qno la |)r()tortion do ces

nonvoan\ patrons lo nicltiait à l'abri dos peines duos à son par-

jiiro. Kniin lo oatoohisnio du ooncilo do Trento approiivo la cou-

tnnio do jurer par les reliques.

On observe encore que les rois de Franco de la i)roniièreelde

la seconde race j^^ardaienl dans ionr palais nn t^n-and nombre do

reli(]nos. surtout la cliapo ot lo manteau do saint Martin, et qu'ils

les faisaient porter à leur suite et jusque dans les armées. On
envoyait les reliques du palais dans les provinces, lorsfju'il s'aj^ds-

sait do prêter serment i]c iidolité au roi, ou de conclure quelque

traité.

UKSUPJIKGTION.

SF.C l lO N Pr. F, MIÈP.E ».

On conte que les Égyptiens n'avaient bAti leurs pyramides que
pour en faire des tombeaux, et que leurs corps embaumés par

dedans et par dehors attendaient que leurs âmes vinssent les ra-

nimer au bout de mille ans. Mais si leurs corps devaient ressus-

citer, pourquoi la première opération des parfumeurs était-elle

de leur percer le crAne avec un crochet, et d'en tirer la cervelle?

L'idée de ressusciter sans cervelle fait soupçonner (si on peut user

de ce mot) que les Égyptiens n'en avaient guère de leur vivant r

mais il faut considérer que la plupart des anciens croyaient que
l'âme est dans la poitrine. Et pourquoi l'âme est-elle dans la poi-

trine plutôt qu'ailleurs? C'est qu'en effet, dans tous nossentiments

un peu violents, on éprouve vers la région du cœur une dilata-

tion ou un resserrement, qui a fait penser que c'était là le loge-

ment de l'âme. Cette âme était quelque chose d'aérien ; c'était

une figure légère qui se promenait où elle pouvait, jusqu'à ce

qu'elle eût retrouvé son corps.

La croyance de la résurrection est beaucoup plus ancienne

que les temps historiques. Athalide, fils de Mercure, pouvait

mourir et ressusciter à son gré ; Esculape rendit la vie à Ilippo-

lyte ; Hercule, à Alcestc. Péiops, ayant été haché en morceaux par

1. Cette section formait tout l'arlicle dans le D'ulioiinairc philusojiliiriue, en

1764. (B.)
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son père, fut ressuscité par les dieux. Platon raconte qu'IIérès

ressuscita pour quinze jours seulement.

Les pharisiens, chez les Juifs, n'adoptèrent le dogme de la

résurrection que très-longtemps après Platon,

Il y a dans les Actes des apôtres un fait bien siugulicr, et bien

digne d'attention. Saint Jacques et plusieurs de ses compagnons
conseillent à saint Paul d'aller dans le temple de Jérusalem

observer toutes les cérémonies de l'ancienne loi, tout chrétien

qu'il était, « afin que tous sachent, disent-ils, que tout ce qu'on

dit de vous est faux, et que vous continuez de garder la loi de

Moïse ». C'est dire bien clairement : Allez mentir, allez vous par-

jurer, allez renier publiquement la religion que vous enseignez.

Saint Paul alla donc pendant sept jours dans le temple, mais

le septième il fut reconnu. On l'accusa d'y être venu avec des

étrangers, et de l'avoir profané. Voici comment il se tira d'af-

faire :

« Or, Paul sachant qu'une partie de ceux qui étaient là étaient

saducéens, et l'autre pharisiens, il s'écria dans l'assemblée : Mes

frères, je suis pharisien et fils de pharisien ; c'est à cause de l'espé-

rance d'une autre vie et de la résurrection des morts que l'on

veut me condamnera » Il n'avait point du tout été question de

la résurrection des morts dans toute cette alTaire ; Paul ne le di-

sait que pour animer les pharisiens et les saducéens les uns contre

les autres.

V. 7. « Paul ayant parlé de la sorte, il s'émut une dissension

entre les pharisiens et les saducéens ; et l'assemblée fut divisée. »

\. 8. u Car les saducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni

ange, ni esprit, au lieu que les pharisiens reconnaissent et l'un

et l'autre, etc. »

On a prétendu que Job, qui est très-ancien, connaissait le

dogme de la résurrection. On cite ces paroles : u Je sais que mon
rédempteur est vivant, et qu'un jour sa rédemption s'élèvera sur

moi, ou que je me relèverai de la poussière, que ma peau revien-

dra, que je verrai encore Dieu dans ma chair-. »

Mais plusieurs commentateurs entendent par ces paroles que

Job espère qu'il relèvera bientôt de maladie, et qu'il ne demeu-
rera pas toujours couché sur la terre comme il l'était. La suite

prouve assez que cette explication est la véritable ; car il s'écrie le

moment d'après à ses faux et durs amis : « Pourquoi donc dites-

1. Acli's des apôtres, cha|)itre xxiii, v. G. {Note de Voltaire.)

1. Job, chapitre xix, v. '20.
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VOUS: Persécutons-lo? » ou bien : « Parce (\nc vous direz : Parce

que nous Pavons persécuté. » tlela ne veut-il |)as dire évidemment :

Vous vous repentirez de m'avoir olVensé (piand vous me reverrez

dans nu»n premier état de santé et d'opulence? In malade (]ui

dit : je me lèverai, ne dit pas: je rcssuscilerai. Donner des sens

forcés à des passaj^cs clairs c'est le silr moyen de ne jamais s'en-

tendre, ou plutôt d'être regardés comme des gens de mauvaise

toi par les liunnéles gens.

Saint .lérc)me ne place la naissance de la secte des ])liarisicns

que Ires-peu de temps avant .lésus-Clirist. Le rabbin llillel passe

pour le fondateur de la secte pliarisienne, et cet llillel était con-

temporain de Cianudiel, le maître de saint Paul.

Plusieurs de ces pharisiens croyaient que les Juifs seuls res-

susciteraient, et que le reste des hommes n'en valait pas la peine.

D'autres ont soutenu qu'on ne ressusciterait que dans la Pales-

tine, et que les corps de ceux qui auront été enterrés ailleurs

seront secrètement transportés ar.près de Jérusalem pour s'y

rejoindre à leur Ame. Mais saint Paul, écrivant aux habitants de

Thcssalonique, leur a dit que " le second avènement de Jésus-

Christ est pour eux et pour lui, qu'ils en seront témoins ».

V. 16. u Car aussitôt que le signal aura été donné par l'ar-

change et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-

même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ

ressusciteront les premiers. »

V. 17. « Puis nous autres qui sommes vivants, et qui serons

demeurés jusqu'alors, nous serons emportés avec eux dans les

nuées, pour aller au-devant du Seigneur au miUeu de l'air, et

ainsi nous vivrons pour jamais avec le Seigneur ^ »

Ce passage important ne prouve-t-il pas évidemment que les

premiers chrétiens comptaient voir la fin du monde, comme en

effet elle est prédite dans saint Luc, pour le temps même que

saint Luc vi-^^ait? S'ils ne virent point cette fin du monde, si per-

sonne ne ressuscita pour lors, ce qui est différé n'est pas perdu.

Saint Augustin croit que les enfants, et même les enfants

mort-nés, ressusciteront dans l'âge de la maturité. Les Origône,

les Jérôme, les Athanase, les Basile, n'ont pas cru que les femmes

dussent ressusciter avec leur sexe.

Enfin, on a toujours disputé sur ce que nous avons été, sur

ce que nous sommes, et sur ce que nous serons.

1. I" ÉpUre aux Thess., chapitre iv. {Note de Voltaire.)
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SECTION II 1.

Le P. Malcbranche prouve la résurrection par les chenilles, qui

deviennent papillons. Cette preuve, comme on voit, est aussi légère

que les ailes des insectes dont il l'emprunte. Des penseurs qui

calculent font des objections arithmétiques contre cette vérité si

bien prouvée. Ils disent que les hommes et les autres animaux
sont réellement nourris et reçoivent leur croissance de la sub-

stance de leurs prédécesseurs. Le corps d'un homme réduit en

poussière, répandu dans l'air et retombant sur la surface delà
terre, devient légume ou froment. Ainsi Caïp mangea une partie

d'Adam; Enoch se nourrit de Gain; Irad, d'Enoch; Maviael.

d'Irad ; Mathusalem, de Maviael ; et il se trouve qu'il n'y a aucun
de nous qui n'ait avalé une petite portion de notre premier père.

C'est pourquoi ou a dit que nous étions tous anthropophages.

Rien n'est plus sensible après une bataille ; non-seulement nous
tuons nos frères, mais au bout de deux ou trois ans, nous les

avons tous mangés quand on a fait les moissons sur le champ de

bataille ; nous serons aussi mangés sans difficulté à notre tour.

Or, quand il faudra ressusciter, comment rendrons-nous à cha-

cun le corps qui lui appartenait sans perdre du nôtre?

Voilà ce que disent ceux qui se défient de la résurrection;

mais les ressusciteurs leur ont répondu très-pertinemment.

Un rabbin nommé Samaï démontre la résurrection par ce

passage de VExode -. « J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob :

et je leur ai promis avec serment de leur donner la terre de
Clianaan. » Or Dieu, malgré son serment, dit ce grand rabbin, ne
leur donna point cette terre ; donc ils ressusciteront pour en jouir,

afin que le serment soit accompli.

Le profond pliilosophe dom Calmet trouve dans les vampires

une preuve bien plus concluante. Il a vu de ces vampires qui sor-

taient des cimetières pour aller sucer le sang des gens endormis;
il est clair qu'ils ne pouvaient sucer le sang des vivants, s'ils étaient

encore morts : donc ils étaient ressuscites ; cela est péremptoire.

Une chose encore certaine, c'est que tous les morts, au jour

du jugement, marcheront sous la terre comme des taupes, à ce

que dit le Talmud, pour aller comparaître dans la vallée de Josa-

phat, qui est entre la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers.

On sera fort pressé dans cette vallée ; mais il n'y a qu'à réduire

1. Addition faite eu 1707. (B.)

^^
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les corps proportioniicllciiicnl, (•imiiiiic les diablos do Milloii daiis

^Và salle du l'aiidi'iiioiiiinn.

Celle resiirr(>cli()ii se Icra an son de la Irompelle, à ce que dit

saint Paul. 11 faudra uécessainMiieiil (]u"il \ ail |)lusieiirs Iroin-

polles, car le loiiiieire liii-mèine \\v s'enleud «^iière |)lus de trois

on.(lualre lieiios à la ronde. On demande condjicn il y aura de

(ronipelles: les théologiens n'ont pas encore lail ce calcul ; mais

ils le feront.

Les Juifs disent que la reine Cléopcitrc, qui sans doute croyait

la résurrection comme toutes les dames de ce temps-là, demanda

à un pharisien si on ressusciterait tout nu. Le docteur lui répon-

dit ([u'on serait très-hien habillé, par la raison que le hié qu'on

sème, étant mort en terre, ressuscite en épi avec une robe et des

barbes. Ce rabbin était un théologien excellent ; il raisonnait

comme dom Calmet.

SECTION III 1.

m: LA liKSi nit i: cTio\ ni:s axcikns.

On a prétendu que le dogme de la résurrection était fort en

vogue chez les Égyptiens, et que ce fut l'origine de leurs embau-

mements et de leurs pyramides; et moi-même je l'ai cru autre-

fois-. Les uns disaient qu'on ressusciterait au bout de mille ans,

d'autres voulaient que ce fût après trois mille. Cette différence

dans leurs opinions théologi([UGs semble prouver qu'ils n'étaient

pas bien sûrs de leur fait. D'ailleurs nous ne voyons aucun homme
ressuscité dans l'histoire d'Egypte, mais nous en avons quelques-

uns chez les Grecs. C'est donc aux Grecs qu'il faut s'informer de

cette invention de ressusciter.

iMais les Grecs brûlaient souvent les corps, et les Égyptiens les

embaumaient, afln que quand l'àme, qui était une petite figure

aérienne, reviendrait dans son ancienne demeure, elle la trouvât

toute prête. Gela eût été bon si elle eût retrouvé ses organes; mais

rembaumeur commençait par ôter la cervelle et vider les

entrailles. Comment les hommes auraient-ils pu ressusciter sans

intestins et sans la partie médullaire par où l'on pense? où

reprendre son sang, sa lymphe, et ses autres humeurs?

Vous me direz qu'il était encore plus difficile de ressusciter

1. Section i'^<= A&a^ \e?, Queslions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)

2. Tome XI, page 65 ; et dans le chapitre x de Dieu et les Hommes : voyez les

Mélanges, année 1709; mais Voltaire est revenu à sa première idée dans l'ar-

ticle XXIV de ses Fragments sur l'Inde (voyez les Mélanges, aunéc 1773).
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chez les Grecs, quand il ne restait de vous qu'une livre de cendres

tout au plus, et encore mêlée avec la cendre du bois, des aro-

mates, et dos étolTes.

\oh-Q objection est forte, et je tiens comme vous la résurrec-

tion pour une chose fort extraordinaire; mais cela n'empêche pas

qu'Athalide, fils de Mercure, ne mourût et ne ressuscitât plusieurs

fois. Les dieux ressuscitèrent Pêlops, quoiqu'il eût été mis en

ragoût, et que Cérès en eût déjà mangé une épaule. Vous savez

qu'Esculape avait rendu la vie à Hippolyte; c'était un fait avéré

dont les plus incrédules ne doutaient pas : le nom de Yirh'ws

donné à Hippolyte était une preuve convaincante. Hercule avait

ressuscité Alceste et Pirithous. Hérès, chez Platon, ne ressuscita

à la vérité que pour quinze jours ; mais c'était toujours une
résurrection, et le temps ne fait rien à l'allaire.

Plusieurs graves scoliastes voient évidemment le purgatoire et

la résurrection dans Virgile. Pour le purgatoire, je suis obligé

d'avouer qu'il y est expressément au sixième livre. Cela pourra

déplaire aux protestants, mais je ne sais qu'y faire.

Non tamen omne malum miseiis, nec funditus omnes

Corporese excedunt pestes, etc.

{.€n., VI, '736-37.)

Les cœurs les plus parfaits, les âmes les plus pures,

Sont aux regards des dieux tout chargés de souillures;

11 faut en arraclier jusqu'au seul souvenir.

Nul ne fut innocent : il faut tous nous punir.

Chaque âme a son démon, chaque vice a sa peine;

Et dix siècles entiers nous suffisent à peine

Pour nous former un cœur qui soit digne des dieux, etc.

Voilà mille ans de purgatoire bien nettement exprimés, sans

même que vos parents pussent obtenir des prêtres de ce temps-là

une indulgence qui abrégeât votre soufl'rance pour de l'argent

comptant. Les anciens étaient beaucoup plus sévères et moins
simoniaques que nous, eux qui d'ailleurs imputaient à leurs

dieux tant de sottises. Que voulez-vous ! toute leur théologie était

pétrie de contradictions, comme les malins disent qu'est la nôtre.

Le purgatoire achevé, ces âmes allaient boire de l'eau du
Léthé, et demandaient instamment à rentrer dans de nouveaux
corps, et à revoir la lumière du jour. Mais est-ce là une résurrec-

tion? Point du tout : c'est prendre un corps entièrement nouveau,
ce n'est point reprendre le sien ; c'est une métempsycose qui n'a

nul rapport à la manière dont nous autres ressuscitons.

'20. — Dictionnaire ruiLosoPHiQLE. IV. 24
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Los Amos des anruMis raisaicnl un tirs-iiiniivnis niarclu', je

l"a\()ii(\ ou rov(Mian( an nioiido; car (iircst-co (|in' revenir sur la

terre |)en(ianl soixante el dix ans loni an pins, el sonllVir encore

tout c(> (pie vous sa\cv. (jifon sonllVe dans soixanle el dix ans de

vie, ponr aller oiisiiiN» passer nulle ans encore à recevoir la

discipline? Il n'> a poini d'Ame, à mon ^r(', (pii ne se lassAt de

C(>tle ('tcrnelle \icissilude (rnne \ie si conrte et (rnnc si longue

pénitence.

SECTION IV >.

Dii LA ni';stuiiEC/no.\ dks modkkmïs.

Notre résurrection est toute différente. Chaque homme repren-

dra précisément le même corps qu'il avait eu ; et tous ces corps

seront brûlés dans toute l'élernité, excepté un sur cent mille tout

au plus. C'est bien pis qu'un purgatoire de dix siècles pour

revivre ici-bas quelques années.

Quand viendra le grand jour de cette résurrection générale?

On ne le sait pas positivement; et les doctes sont fort partagés.

Ils ne savent pas non plus comment chacun retrouvera ses

membres. Us font sur cela beaucoup de difficultés.

I" Notre corps, disent-ils, est pendant la vie dans un change-

ment continuel ; nous n'avons rien à cinquante ans du corps où

était logée notre àme à vingt,

2° Ln soldat breton va en Canada : il se trouve que par un
hasard assez commun il manque de nourriture : il est forcé de

manger d'un Iroquois qu'il a tué la veille. Cet Iroquois s'était

nourri de jésuites pendant deux ou trois mois ; une grande partie

de son corps était devenue jésuite. Voilà le corps de ce soldat

composé d'Iroquois, de jésuite, et de tout ce qu'il a mange aupa-

ravant. Comment chacun reprendra-t-il précisément ce qui lui

appartient ? Et que lui appartient-il en propre ?

3° Un enfant meurt dans le ventre de sa mère, juste au

moment qu'il vient de recevoir une âme : ressuscitera-t-il fœtus,

ou garçon, ou homme fait? Si fœtus, à quoi bon? Si garçon ou

homme, d'où lui viendra sa substance ?

k" L'àme arrive dans un autre fœtus avant qu'il soit décidé

garçon ou fille; ressuscitera-t-il fille, garçon, ou fœtus?

5" Pour ressusciter, pour être la même personne que vous

étiez, il faut que vous ayez la mémoire bien fraîclie et bien pré-

1. Section ii dans les Quesiions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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sente : c'est la mémoire qui fait votre identité. Si vous avez perdu

la mémoire, comment serez-vous le même homme?
G" Il n'y a qu'une ^rtain noni])re de particules terrestres qui

puissent constituer un animal. Sable, pierre, minéral, métal, n'y

servent de rien. Toute terre n'y est pas propre; il n'y a que les

terrains favorables à la végétation qui le soient au genre animal

Quand, au bout de plusieurs siècles, il faudra que le monde res-

suscite, où trouver la terre propre à former tous ces corps ?

7° Je suppose une île dont la partie végétale puisse fournir à

la fois à mille hommes, et à cinq ou six mille animaux pour la

nourriture et le service de ces mille hommes ; au bout de cent

mille générations, nous aurons un milliard d'hommes à ressus-

citer. La matière manque évidemment.

Materies opus est ut crescant postera ssecla.

(Lucrèce, ni, 980.)

8" Enfin, quand on a prouvé ou cru prouver qu'il faut un
miracle aussi grand que le déluge universel ou les dix plaies

d'Egypte pour opérer la résurrection du genre humain dans la

vallée de Josaphat, on demande ce que sont devenues toutes les

âmes de ces corps en attendant le moment de rentrer dans leur

étui.

On pourrait faire cinquante questions un peu épineuses, mais
les docteurs répondent aisément à tout.cela.

RIME \

La rime n'aurait-elle pas été inventée pour aider la mémoire,
et pour régler en même temps le chant et la danse? Le retour des

mêmes sons servait à faire souvenir promptementdcs mots inter-

médiaires entre les deux rimes. Ces rimes avertissaient à la fois

le chanteur et le danseur ; elles indiquaient la mesure. Ainsi les

Ters furent dans tous les pays le langage des dieux.

On peut donc mettre au rang des opinions probables, c'est-à-

dire incertaines, que la rime fut d'abord une cérémonie religieuse :

car, après tout, il se pourrait qu'on eût fait des vers et des chan-
sons pour sa maîtresse avant d'en faire pour ses dieux; et les

amants emportés vous diront que cela revient au même.

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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I 11 rahbiii (pii iik^ nioiiti'.iil riicltrcii. 1(M|ii('I je n'ai jninais |)ii

npproiuiro, iiu' filait un jour plusieurs psaiiinos riuu's ([uc nous

a\ions, disail-il. traduits pii()\ai)l('Mi(Mit. Je me souviens de (1(mi\

\ors (jue voici :

' Ililtbitu cliiro vcn.i Ii;iru

Ipli lu'liciii iil jccii pli.ini.

Si on le regarde on en e?l illuminé,

Et leurs fiices ne sont point confuses.

II n \ a guère de rime plus riciie que celle de ces deux vers;

cela posé, je raisonne ainsi :

Les Juifs, qui parlaient un jargon moitié phénicien, moitié

syriaque, rimaient: donc les grandes nations dans lesquelles ils

étaient enclavés devaient rimer aussi. Il est à croire que les Juifs,

qui, comme nous l'avons dit si souvent, prirent tout de leurs

voisins, en prirent aussi la rime-.

Tous les Orientaux riment : ils sont fidèles à leurs usages; ils

s'habillent comme ils s'habillaient il y a cinq ou six mille ans:

donc il est à croire qu'ils riment depuis ce temps-là.

Quelques doctes prétendent que les Grecs commencèrent par

rimer, soit pour leurs dieux, soit pour leurs héros, soit pour leurs

amies; mais qu'ensuite ayant mieux senti l'harmonie de leur

langue, ayant mieux connu la prosodie, ayant raffiné sur la mé-

lodie, ils firent ces beaux vers non rimes que les Latins imitèrent

et surpassèrent bien souvent.

Pour nous autres descendants des Gotlis, des Vandales, des

Huns , des Welches , des Francs , des Bourguignons ; nous

barbares, qui ne pouvons avoir la mélodie grecque et latine,

nous sommes obligés de rimer. Les vers blancs chez tous les

peuples modernes ne sont que de la prose sans aucune mesure;

elle n'est distinguée de la prose ordinaire que par un certain

nombre de syllabes égales et monotones, qu'on est convenu d'ap-

peler vers.

^'ous avons dit ailleurs ^ que ceux qui avaient écrit en vers

blancs ne l'avaient fait que parce qu'ils ne savaient pas rimer;

1. Psaume xxxiir, v. G. [Note de Voltaire.)

2. Voltaire se trompe ici. La poésie hébraïque, qui n'a ni nombre, ni pieds,

ni césure, n'a non plus la rime. Le rhythme des vers hébreux se borne à une
certaine symétrie dans les dilTérentcs parties ou membres du vers, et au parallé-

lisme des idées qui y sont exprimées. (G. A.)

3. Articles Églogue et Épopée, tome XVIII, pages 507 et 580.
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les vers blancs sont nés de l'impuissance de vaincre la difficulté,

et de l'envie d'avoir plus tôt fait.

Nous avons remarqué ' que l'Arioste a fait quarante-huit mille

rimes de suite dans son Orlando, sans ennuyer personne. Nous

avons observé ^ combien la poésie française en vers rimes entraine

d'obstacles avec elle, et que le plaisir naissait de ces obstacles

mêmes. Nous avons toujours ^ été persuadés qu'il fallait rimer

pour les oreilles, non pour les yeux; et nous avons exposé nos

opinions sans suffisance, attendu notre insuffisance.

Mais toute notre modération nous abandonne aux funestes

nouvelles qu'on nous mande de Paris au mont Krapack, Nous

apprenons qu'il s'élève une petite secte de barbares qui veut qu'on

ne fasse désormais des tragédies qu'en prose. Ce dernier coup
manquait à nos douleurs : c'est l'abomination de la désolation

dans le temple des Muses. Nous concevons bien que Corneille

ayant mÀsVImitation de Jésus-Christ en vers, quelque mauvais plai-

sant aurait pu menacer le public de faire jouer une tragédie en

prose par Floridor et Mondori ; mais ce projet ayant été exécuté

sérieusement par l'abbé d'Aubignac, on sait quel succès il eut.

On sait dans quel discrédit tomba la i^rose ûeVOEdipe de Lamotte-

Houdard; il fut presque aussi grand que celui de son ÛSdipe en

vers. Quel malheureux Visigoth peut oser, après Cînna et Àndro-

maqucj bannir les vers du théâtre? C'est donc à cet excès d'op-

probre que nous sommes parvenus après le grand siècle! Ah!
bari)arcs, allez donc voir jouer cette tragédie en redingote à

Faxhall, après quoi venez-y manger du rosbif de mouton et boire

de la bière forte.

Qu'auraient dit Racine et Boileau si on leur avait annoncé
cette terrible nouvelle? Bone Deus! de quelle hauteur sommes-
nous tombés, et dans quel bourbier sommes-nous M

Il est vrai que la rime ajoute un mortel ennui aux vers

médiocres. Le poète alors est un mauvais mécanicien, qui fait

entendre le bruit choquant de ses poulies et de ses cordes : ses

lecteurs éprouvent la même fatigue qu'il a ressentie en rimant
;

ses vers ne sont qu'un vain tintement de syllabes fastidieuses.

1

.

Voyez tome XVIII, page 580 ; et la conclusion de VEssai sur la Poésie épique,

impriniô dans le tome VIII, à la suite de la Ilenriade . Toutefois Voltaire n'y

donni; pas le compte des vers de l'Arioste.

2. Voyez le Discours sur la tragédie, en tête de Brutus, tome I^'' du Théûlre.

'.i. Voyez la rinquir-mo des Lettres, à la suite û'OEdipe: et dans le Commentaire
sur Corneille, une des remarques sur la scène v du premier acte di; Médve.

i. Fin de Tartirle en lu'l: le dernier alinéa est de 1774. (B.)
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Mais s'il ponso lioiiroiiscinoiil, cl s'il riino do niAine, il ('prouve et

il (loiinc lin ^'raiid plaisir, (|iii n'ost j^oûlr (pic |)ar los Ames sen-

sibles et par les oreilles lianiioiiieiises.

(jiie le rire soil le sij;'iie de la joie comme les pleurs sont le

symiitùine de la douleur, (piiconcjue a ri n'en doute pas. Ceux

qui cherchent des causes mélaj)liysi([ues au rire ne sont pas ^'ais
;

ceux (]ui savent pourquoi cette espèce de joie qui excite le ris retire

vers les oreilles le muscle zygonialique, l'un des treize muscles

(le la bouche, sont bien savants. Les animaux ont ce muscle

comme nous; mais ils ne rient point de joie, comme ils ne

rt^pandent point de pleurs de tristesse. Le cerf peut laisser cou-

ler une humeur de ses yeux quand il est aux abois, le chien

aussi quand on Je dissèque vivant ; mais ils ne pleurent point

leurs maîtresses, leurs amis, comme nous; ils n'éclatent point de

rire comme nous à la vue d'un ohjet comique : l'homme est le

seul animal qui pleure et (pii rie.

Comme nous ne pleurons que de ce qui nous afflige, nous ne

rions que de ce qui nous égayé : les raisonneurs ont prétendu

que le rire naît de l'orgueil, qu'on se croit supérieur à celui dont

on rit. 11 est vrai que l'homme, qui est un animal risible, est

aussi un animal orgueilleux; mais la fierté ne fait pas rire; un

enfant qui rit de tout son cœur ne s'ahandonnepointà ce plaisir

parce qu'il se met au-dessus de ceux qui le font rire ; s'il rit quand

ou le chatouille, ce n'est pas assurément parce qu'il est sujet au

péché mortel de l'orgueil. J'avais onze ans quand je lus tout seul,

pour la première fois, VAinphiirj/on de .Molière; je ris au [)oint

de tomber à la renverse; était-ce par fierté? On n'est point lier

quand ou est seul. Était-ce par fierté que le maître de l'àne d'or

se mit tant à rire quand il vit son âne manger son souper? Qui-

conque rit éprouve une joie gaie dans ce moment-là, sans avoir

un autre sentiment.

Toute joie ne fait pas rire, les grands plaisirs sont très-sérieux :

les plaisirs de l'amour, de l'ambition, de l'avarice, n'ont jamais

fait rire personne.

Le rire va quelquefois jusqu'aux convulsions: on dit même
que quelques personnes sont mortes de rire; j'ai peine à le

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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croire, et sûrement il eu est davantage qui sont mortes de

chagrin.

Les vapeurs violentes qui excitent tantôt les larmes, tantôt les

symptômes du rire, tirent à la vérité les muscles de la bouche;

mais ce n'est point un ris véritable, c'est une convulsion, c'est

un tourment. Les larmes peuvent alors être vraies, parce qu'on

souffre; mais le rire ne l'est pas; il faut lui donner un autre

nom, aussi l'appelle-t-on rire sardonlen.

Le ris malin, le pcrfidum ridens, est autre chose : c'est la joie

de riiumiliation d'autrui ; on poursuit par des éclats moqueurs,

par le cachinnum (terme qui nous manque), celui qui nous a

promis des merveilles et qui ne fait que des sottises : c'est huer

plutôt que rire. Notre orgueil alors se moque de l'orgueil de celui

qui s'en est fait accroire. On hue notre ami Fréron dans l'Écossaise

plus encore qu'on n'en rit
;
j'aime toujours à parler de l'ami Fré-

ron : cela me fait rire.

ROGHESTER ET WALLER^

ROI-.

« Roi, basileus, tyrannos, rex, dux, imperator, melch, baal,

bel, pharao, éli, sliadai, adoni, shak, sophi, padisha, bogdan,

chazan, kan, krall, king, kong, kœnig, » etc., etc., toutes expres-

sions qui semblent signifier la même chose, et qui expriment des

idées toutes différentes.

Dans la Grèce, ni hasikus, ni hjrunnos ne donna jamais l'idée

du pouvoir absolu. Saisit ce pouvoir qui put; mais ce n'est que

malgré soi qu'on le laissa prendre.

Il est clair que chez les Romains les rois ne furent point des-

potiques. Le dernier Tarquin mérita d'être chassé, et le fut. Nous
n'avons aucune preuve que les petits chefs de l'Italie aient jamais

pu faire à leur gré présent d'un lacet au premier homme de

l'État, comme fait aujourd'hui un Turc imbécile dans son sérail,

et comme de vils esclaves barbares beaucoup plus imbéciles le

souffrent sans murmurer.

1. Dans l'édition do Ki-hl, cet article «e composait de la vingt et unième des

Lettres philosophiques. (B.) — Voyez les Mélamjes, année \TM.
'2. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771. (B.)
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\(iiis 110 ^ oyons jias un roi ;iii delà des Alpos vl vers le Nord,

dans I(>s lenips on nous coinniencons à connaître celle vaste

l)arlie du inonde. Les Cimlires (|ui uiarchèrenl vers l'Ilalie, el

'([ui riireiil exleniiinés i)ar Marins, (Maienl des hiups allâmes qui

sorlaient de leurs lorèls avec leurs louves el leurs louveleaux.

Alais d(» lêlc <"ouronii('e chez c(^s animaux ; d'ordres iiitim(''s de la

pari d'un secrélaire di-Mal, d'un >;raiid boulillier, diiii loj^olliètc;

d'impôts, de laves arbitraires, de commis aux portes, d'édils

bureaux, ou n'en avait pas plus de notion que de vêpres et de

l'opéra.

II faut (|iie l'or el l'argent monnayé, et même non monnayé,

soit une rccelle infaillible pour mettre celui (jui n'en a pas dans

la dépendance absolue de celui (pii a trouvé le secret d'en amasser.

C'est avec cela seul qu'il eut des postillons el des grands officiers

delà couronne, des gardes, des cuisiniers, dcsfdles, des femmes,

des geôliers, des aumôniers, des pages, et des soldats.

Il eût été fort difficile de se faire obéir ponctuellement si on

n'avait eu à donner que des moutons et des pourpoints. Aussi il

est très-vraisemblable qu'après toutes les révolutions qu'éprouva

notre globe, ce fut l'art de fondre les métaux qui fit les rois,

comme ce sont aujourd'hui les canons qui les maintiennent.

César avait bien raison de dire qu'avec de l'or on a des

hommes, et qu'avec des hommes on a de l'or. Voilà tout le

secret.

Ce secret avait été connu dès longtemps en Asie et en Egypte.

Les princes et les prêtres partagèrent autant qu'ils le purent.

Le prince disait au prêtre : Tiens, voilà de l'or ; mais il faut

que tu allermisscs mon pouvoir, et que tu prophétises en ma
faveur; je serai oint, tu seras oint. Rends des oracles, fais des

miracles, tu seras bien payé, pourvu que je sois toujours le

maître. Le prêtre se faisait donner terres et monnaie, et il pro-

phétisait pour lui-même, rendait des oracles pour lui-même,

chassait le souverain très-souvent, et se mettait à sa place. Ainsi

les choen ou cholim d'Egypte, les mages de Perse, les Chaldéens

devers lîabylone, les chazin de Syrie (si je me trompe de nom il

n'importe guère), tous ces gens-là voulaient dominer. Il y eut

des guerres fréquentes entre le trône et l'autel en tout pays,

jusque chez la misérable nation juive.

Nous le savons bien depuis douze cents ans, nous autres

habitants de la zone tempérée d'Europe. Nos esprits ne tiennent

pas trop de cette température; nous savons ce qu'il nous en a

coûté. Et l'or et l'argent sont tellement le mobile de tout, que
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plusieurs de nos rois d'Europe envoient encore aujourd'hui de l'or

et del'argent à Rome, oùdes prêtresle partagent dès qu'il est arrivé.

Lorsque, dans cet éternel conflit de juridiction, les chefs des

nations ont été puissants, chacun d'eux a manifesté sa préémi-

nence à sa mode. C'était un crime, dit-on, de cracher en pré-

sence du roi des Mèdes. Il faut frapper la terre de son front

neuf fois devant le roi de la Chine. Un roi d'Angleterre imagina

de ne jamais hoire un verre de bière si on ne le lui présentait à

genoux. Un autre se fait baiser son pied droit. Les cérémonies

diffèrent ; mais tous en tout temps ont voulu avoir l'argent des

peuples. Il y a des pays où l'on fait au krall, au chazan, une

pension, comme en Pologne, en Suède, dans la Grande-Bretagne.

Ailleurs un morceau de papier suffit pour que le bogdan ait tout

l'argent qu'il désire.

Et puis, écrivez sur le droit des gens, sur la théorie de l'im-

pôt, sur le tarif, sur le foderum mansionaticum, viaticum; faites

de beaux calculs sur la taille proportionnelle
;
prouvez par de

profonds raisonnements cette maxime si neuve que le berger

doit tondre ses moutons, et non pas les écorcher.

Quelles sont les limites de la prérogative des rois et de la

lil)crté des peuples? Je vous conseille d'aller examiner cette

question dans l'hùtel de ville d'Amsterdam, à tête reposée.

ROME, COUR DE ROME^

L'évoque de Rome, avant Constantin, n'était aux yeux des

magistrats romains, ignorants de notre sainte religion, que le

chef d'une faction secrète, souvent toléré par le gouvernement,

et quelquefois puni du dernier supplice. Les noms des premiers

disciples nés juifs, et de leurs successeurs, qui gouvernèrent le

petit troupeau caché dans la grande ville de Rome, furent abso-

lument ignorés de tous les écrivains latins. On sait assez que
tout changea, et comment tout changea sous Constantin.

L'évoque de Rome, protégé et enrichi, fut toujours sujet des

empereurs, ainsi que l'évéque de Constantinople, de Nicomédie,

et tous les autres évoques, sans prétendre à la moindre ombre
d'autorité souveraine. La fatalité, qui dirige toutes les affaires

de ce monde, établit enfin la puissance de la cour ecclésiastique

romaine, par les mains des barbares qui détruisirent l'empire,

1. Questions sur l'Liicyclopi'die. luiiticmc partir, 1771. (B.)
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L'aucieuuo i"olii,Moii. sous l;i(|iiolle los Ilomaiiis avaient été

victor'uMU iHMid.iiit l;iiil (le si('cl(>s, stibsislail ciicoro dans les

canirs inali;iv la perscciilion, quand ' Marie \int assié^^er llonie,

l'ail .'i()8 (le noire rre vnl^Miic: cl le pape Innoecii! !" n^MnixM'lia

pas (ju'on ne sacriliAI aM\ diciiv dans le Ca[)ilole et dans les

autres temples, ])our obtenir ronirc les (lolhs le secours du ciel.

Mais ce pai)(' Iniioccul lui du iMunhrc des députés vers Alaric, si

on en croil /(•sini(> cl Orose. Cela prouve (juc le pape ('lait déjà

un personnage considérable.

Lorsque Attila vint ravager lltalie en [^52, par le même droit

que les Homains avaient exercé sur tant de peu])les, par le droit

de Clovis, et des (iotlis, et des Vandales, cl des llérules, Tempe-

reur envoya le pape Léon T"', assisté de deux personnages consu-

laires, pour négocier avec Attila. Je ne doute pas que saint Léon

ne fût accompagné d'un ange armé d'une épée flamboyante, qui

fit trembler le roi des Huns, quoiqu'il ne crût pas aux anges et

qu'une épée ne lui fit pas peur. Ce miracle est très-bien peint

dans le Vatican, et vous sentez bien qu'on ne l'eût jamais i)eint

s'il n'avait été vrai. Tout ce qui me l'àcbe, c'est que cet ange laissa

prendre et saccager Aquilée et toute l'Illyrie, et qu'il n'enipècba

pas ensuite Genseric de piller Rome pendant quatorze jours : ce

n'était pas apparemment l'ange exterminateur.

Sous les exarques, le crédit des papes augmenta ; mais ils

n'eurent encore nulle ombre de puissance civile. L'évêque romain

élu par le peuple demandait, selon le protocole du Diarium

romanum, la protection de l'évêque de llavenne auprès de l'exar-

que, qui accordait ou refusait la conlirniation à l'élu.

L'exarchat ayant été détruit par les Lombards, les rois lom-

bards voulurent se rendre maîtres aussi de la ville de Rome : rien

n'est plus naturel.

Pépin, l'usurpateur de la France, nesoulTrit pas que les Lom-
bards usurpassent cette capitale et fussent trop puissants : rien

n'est plus naturel encore.

On prétend que Pépin et son fils Gharlemagne donnèrent aux

évêques romains plusieurs terres de l'exarchat, que l'on nomma
les Justices de Saint-Pierre. Telle est la première origine de leur

puissance temporelle. Il paraît que dès ce temps-là ces évoques

songeaient à se procurer quelque chose de plus considérable que

ces justices.

1. Les éditions données du vivant de l'auteur portent : « Subsistait encore avec

splendeur quand Alaric, etc. » (B.)
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Nous avons une lettrcdu pape Adrien l" h Chaiicmagne, dans

laquelle il dit: « La libéralité pieuse de Constantin le Grand,

empereur de sainte mémoire, éleva et exalta, du temps du bien-

heureux pontife romain Silvcstre, la sainte Église romaine, et

lui conféra sa puissance dans cette partie de l'Italie. »

On voit que dès lors on commençait à vouloir faire croire la

donation de Constantin, qui fut depuis regardée pendant cinq cents

ans, non pas absolument comme un article de foi, mais comme
une vérité incontestable. Ce fut à la fois un crime de lèse-majesté

et un péché mortel de former des doutes sur cette donation ^

Depuis la mort de Charlcmagne, l'évêque augmenta son auto-

rité dans Rome de jour en jour; mais il s'écoula des siècles avant

qu'il y fût regardé comme souverain. Rome eut très-longtemps

un gouvernement patricien municipal.

Ce Jean XII, que l'empereur allemand Othon P»- fit déposer

dans une espèce de concile, en 963, comme siraoniaque, inces-

tueux, sodomite, athée, et ayant fait pacte avec le diable; ce

Jean XI F, dis-je, était le premier homme de Tltalie en qualité de

patrice et de consul, avant d'être évêque de Rome; et malgré

tous ces titres, malgré le crédit de la fameuse Marozie sa mère,

il n'y avait qu'une autorité très-contestée.

Ce Grégoire VII qui, de moine étant devenu pape, voulut

déposer les rois et donner les empires, loin d'être le maître à

Rome, mourut le protégé ou plutôt le prisonnier de ces princes

normands conquérants des Deuî-Siciles, dont il se croyait le

seigneur suzerain.

Dans le grand schisme d'Occident, les papes qui se disputèrent

l'empire du monde vécurent souvent d'aumônes.

Un fait assez extraordinaire, c'est que les papes ne furent

riches que depuis le temps où ils n'osèrent se montrer à Rome,
Rertrand de Goth, Clément V le Bordelais, qui passa sa vie en

France, vendait publiquement les bénéfices, et laissa des trésors

immenses, selon Villani.

Jean XXII, son successeur, fut élu à Lyon, On prétend qu'il

était le fils d'un savetier de Cahors. Il inventa plus de manières

d'extorquer l'argent de l'Église que jamais les traitants n'ont

inventé d'impôts.

Le même Villani assure qu'il laissa à sa mort vingt-cinq mil-

lions de florins d'or. Le patrimoine de Saint-Pierre ne lui aurait

pas assurément fourni cette somme.

1. Voyez lariiclo Donations. {Xote de Voltaire.)
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l"ii im mot. jiisiiir,'! Iiiiiui'ciil \lll, ([iii se i-cmlil iiKiîli'O <lii

chAlciii Siiiiii- \tii;('. les papes lie joiiirciil jamais dans Homo
d'iino siMivcM'aiiii'lc M'iàtiihlc.

l-(Mir aiitnriic spiriliiclh' lui sans doiilc le r()ii(i<'iii(Mil do la

l('iii|>i>i'('ll(' ; mais s'ils s'ôlaionl honu-s à imilci' la cotidiiilo do
sailli l'iciTO, dont on se |)orsiia(la (prils remplissaiont la place,

ils iraiiraionf jamais arcpiis que le royaume des cioiix. Ils surent

toiijoiiis (Mii|tt'M|icf les em[)ercurs de s'établira Home, mal^n'é ce

beau nom d(> roi des liowaiits, La faction fïnello roinpoila toujours

cil Italie sur la faction gibeline On ainiail mieux obéii" à un
pivtre italien (lu'à un roi allemand.

Dans les guerres ci\iles ([ue la querelle de remi)ire et du
sacerdoce suscita pendant plus de cinq cents années, plusieurs

seigneurs obtinrent des souverainetés, tantôt en qualité de vicaires

de rcmpire, tantôt comme vicaires du saint-siége. Tels furent les

princes d'Esté à Ferrare, les Bentivogiio à Bologne, les Malatesta

à r.imini, les Manfredi à Faenza, les lîaglionc à Pérouse, les

l rsins dans Anguillara et dans Serveti , les Colonne dans Ostie,

les Riario à Forli, les Montcfeltro dans Urbin, les Varano dans

Camerino, les (Jravina dans Sinigaglia.

Tous ces seigneurs avaient autant de droits aux terres qu'ils

possédaient que les papes en avaient au patrimoine de Saint-

Pierre; les uns et les autres étaient fondés sur des donations.

On sait comme le pape Alexandre VI se servit de son bâtard

César de P>orgia i)our envahir toutes ces principautés.

Le roi Louis \II obtint de ce pai)ela cassation de son mariage,

après dix-huit années de jouissance, à condition qu'il aiderait

rusurj)ateur.

Les assassinats commis ])ar Clovis, pour s'emparer des États

des petits rois ses voisins, n'approchent pas des horreurs exécu-

tées par Alexandre YI et par son fils.

L'histoire de Aéron est bien moins abominable : le prétexte

de la religion n'augmentait pas l'atrocité de ses crimes. Observez

que dans le même temps les rois d'Espagne et de Portugal deman-
daient à ce pape, l'un l'Amérique et l'autre l'Asie, et que ce

monstre les donna au nom du Dieu qu'il représentait. Observez

que cent mille pèlerins couraient à son jubilé, et adoraient sa

personne,

Jules II acheva ce qu'Alexandre VI avait commencé, Louis XII,

né pour être la dupe do tous ses voisins, aida Jules à prendre

Bologne et Pérouse. Ce malheureux roi, pour prix de ses services,

fut chassé d'Italie et excommunié par ce même pape, que l'arche-
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vêqiie d'Aucli, son ambassadeur à Home, appelait Votre Méchanceté,

au lieu de Votre Sainteté.

Pour comble de mortification, Anne de Bretagne, sa femme,

aussi dévote qu'impérieuse, lui disait qu'il serait damné pour

avoir fait la guerre au pape.

Si Léon X et Clément VII perdirent tant d'États qui se déta-

chèrent de la communion papale, ils ne restèrent pas moins

absolus sur les provinces fidèles à la foi catholique.

La cour romaine excommunia Henri III, et déclara Henri IV

indigne de régner.

Elle tire encore beaucoup d'argent de tous les États catho-

liques d'Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, de fEspagne

et de la France. Ses ambassadeurs ont la préséance sur tous les

autres; elle n'est plus assez puissante pour faire la guerre, et sa

faiblesse fait son bonheur. L'État ecclésiastique est le seul qui ait

toujours joui des douceurs de la paix depuis le saccagement de

Rome par les troupes de Charles-Quint. Il paraît que les papes

avaient été souvent traités comme ces dieux des Japonais, à qui

tantôt on présente des offrandes d'or, et que tantôt on jette dans

la rivière.

RUSSIE, voyez PIERRE LE GRAND.

S.

SALIQUE, voyez LOI SALIQUE.

SALOMON'.

Plusieurs rois ont été de grands clercs et ont fait de bons

livres. Le roi de Prusse, Frédéric le Grand, est le dernier exemple

que nous en ayons. Il sera peu imité; nous ne devons pas pré-

sumer qu'on trouve beaucoup de monarques allemands qui

fassent des vers français, et qui écrivent l'histoire de leur pays.

Jacques I" en Angleterre, et même Henri VIK, ont écrit. Il faut

en Espagne remonter jusqu'au roi AlfonseX; encore est-il dou-

teux qu'il ait mis la main aux Tables Alfonsines.

1. La première édition du Dictionnaire philosophique, en 170i, coutonait un
article que Voltaire i-eproduisil dans les éditions de 1705, en un volume, qu'il



382 SAl.OMON.

La France ne [kmiI se \;iiilcr (TiiMiii- en un Mii aiilciir '. L'empire

d'AllemaïAiie n'a aiiciiii li\ie de la main de ses empereurs; mais

rempile romain se ^ioriliede C.é.sar, de Alarc-Aiirèle, cldcJnlien.

On cum|)U' en Asie plusieurs écrivains ])ai'nn les l'ois, lie préseni

empereur de la CJiine, Kieu-iou^s passe surtout pour un faraud

poêle ; mais Salomon. ou Soleyman l'Hébreu, a encore plus de

réputation (|ue Kien-loni; le (llunois.

Le nom de Salomon a lonjouis été révéré dans l'Orient, Les

ouvraj;es qu'on croit de lui, les annales des Juifs, les fables des

revit Pt an^nipnta pour l'ôdilion de 17(3."), eu 2 volumes in-t2. L'rdition de 1707

contient le texte de 1701, ù qiieUines mots près, (l'est le texte de 170') qui lut

suivi, en 170i). dans la Haison par alphabet. Le texte actuel est de 1771, liuitième

l)artii' di's Queslions sur rEiinjrlopêdie. Les changements faits alors consistent en

adiiitions, transixjsitions, et corrections. Je n'ai relevé que quelques vai'iantes :

les donner toutes serait fastidieux.

1. On a prélondu que Chai'les IX était l'auteur d'un livre sur la chasse. Il est

très-vraisemhlahle que si ce prince etit moins cultivé l'art de tuer les bêles, et

n'eût point pris dans les forêts l'habitude de voir couler le sang, on eût eu ])lus

de peine à lui arracher l'ordre de la Saint-Barihélemy. La chasse est un des

moyens les plus sûrs pour émousscr dans les luimuies le sentiment de la pitié

pour leurs semblables : effet d'autant plus funeste que ceux qui l'éprouvenl,

placés dans un rang plus élevé, ont plus besoin de ce frein. (K.) — Voltaire m-

croyait pas que les vers attribués à François I^r fussent de ce prince (voyez

tome XII, page 271). Il croyait ((ue les bons vers qu'on a sous le nom de

Charles I.\ sont de son précepteur (voyez Ghaiu.ks IX, tome XVIII, page IW).
Henri 1\, dont on a un assez grand nombre de lettres, a fait, quelques couplets :

on les trouve dans des chansonniers; ils ont été recueillis sous le titre de Henri I V
poète, et imprimes par M. C.-L.-F. Panckoucke,' 182.-), deux feuilles in-folio. La
traduction des Préceptes d'Agapetus ,

par Louis XIII, est attribuée à son précep-

teur. Ce n'est qu'en 1806 qu'on a imitrimé des OEuvres de Louis XIV, en six

volumes in-8", qui se composent de lettres et de mémoires. Les écrits de Louis XIV
n'ont point été inconnus à Voltaire, qui en ])arle dans le chapitre xxviii du Siècle

de Louis XIV (voyez tome XIV). Voltaire, dans son Éloge de Louis XV (voyez les

Mélanges, année '177i), parle de la Géographie par le cours des fleuves, composée
par ce monarque, ou par G. Delislo, son mailre (voyez tome XIV, l'article Delisi.e,

dans le Catalogue des écrivains qui est en tête du Siècle de Louis XI V). C'est

donc en connaissance de cause que Voltaire a dit que « la France ne peut se

vanter d'avoir eu un roi auteur ». Je ne sais si les écrits de Louis XVI et de

Louis XVIII détruisent sa remarque. On dit que Louis XVI est auteur du Supplé-

ment à l'art du serrurier, 1781, in-folio. On lui attribue une traduction des

Doutes historiques sur la vie et le règne de Richard 111 ,
par H. Walpolc, traduc-

tion qui ne fut imprimée que huit ans après sa mort, en 1800; et encore la tra-

duction des deux premiers volumes de VIJistoire de la décadence de l'empire romain^

par Gibbon; n'étant que Dauphin, il avait fait imprimer une Description de

la forêt de Compiègne, 1700, in-8"; et les Maximes morales et politiques tirées

du Télémaque, 1700, réimprimées en 1814, in-18. On a attribué à Louis XVIII

plusieurs opuscules; voyez la table du Dictionnaire des anonymes, de A.-A. Bar-

bier, seconde édition ; ce prince est certainement auteur de la Relation d'un

voyage à Bruxelles et à Coblentz, 1823, in-S», plusieurs fois réimprimée en divers

formats. (B.)
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Arabes, ont porté sa renommée jusqu'aux Indes. Son règne est la

grande époque des Hébreux.

Il était le troisième roi de la Palestine. Le premier livre des

Rois dit que sa mère Detbsabéc obtint de David qu'il fît couronner

Salomon son fils, au lieu de son aîné Adonias. H n'est pas sur-

prenant qu'une femme complice de la mort de son premier mari

ait eu assez d'artifice pour faire donner l'héritage au fruit de son

adultère, et pour faire déshériter le fils légitime, qui de plus était

l'aîné.

C'est une chose très-remarquable que le prophète Nathan,

qui était venu reprocher à David son adultère, le meurtre d'Lrie,

le mariage qui suivit ce meurtre, fût le même qui depuis seconda

Belhsabéc, pour mettre sur le trône Salomon, né de ce mariage

sanguinaire et infâme. Cette conduite, à ne raisonner que selon

ta chair, prouverait que ce prophète Nathan avait, selon les temps,

deux poids et deux mesures. Le livre môme ne dit pas que Nathan

reçut une mission particulière de Dieu pour faire déshériter

Adonias. S'il en eut une, il faut la respecter; mais nous ne pou-

vons admettre que ce que nous trouvons écrit.

C'est une grande question en théologie si Salomon est plus

renommé par son argent comptant, ou par ses femmes, ou par

ses livres. Je suis fâché qu'il ait commencé son règne à la turque,

en égorgeant son frère.

Adonias, exclu du trône par Salomon, lui demanda pour toute

grâce qu'il lui permît d'épouser Abisag, cette jeune fille qu'on

avait donnée à David pour le réchauffer dans sa vieillesse. L'Écri-

ture ne dit point si Salomon disputait à Adonias la concubine de

son père, mais elle dit que Salomon, sur la seule demande d'Ado-

nias, le fit assassiner. Apparemment que Dieu, qui lui donna
l'esprit de sagesse, lui refusa alors celui de justice et d'humanité,

comme il lui refusa depuis le don de la continence.

Il est dit dans le même livre des Rois qu'il était maître d'un

grand royaume qui s'étendait de l'Eufdirate à la mer lîouge et à

la Méditerranée ; mais malheureusement il est dit en même temps

que le roi d'Egypte avait conquis le pays de Gazer dans le Chanaan,

et qu'il donna pour dot la ville de Gazer à sa fille, qu'on prétend

que Salomon épousa ; il est dit qu'il y avait un roi à Damas ; les

royaumes de Sidon et de Tyr fiorissaient : entouré d'États puis-

sants, il manifesta sans doute sa sagesse en demeurant en paix

avec eux tous. L'abondance extrême qui enrichit son pays ne

pouvait être que le fruit de cette sagesse profonde, puisque

du temps de Saiil il n'y avait pas un ouvrier en fer dans son



Mi, SALUMO.N.

pays'. Nous l'avons di'-jà roivianiiK'' -, ceux (|iii voiilont raisnnnor

tr(iiiV(Mit (lilTiciU' (iiic l)n\i(l. sncccsscui' de S;iiil \;iiiicii par les

IMiilisliiis, ail |mi pciidaiil son adniiiii.^lralion lundcr un vaslo

onipirc.

Les ricliosscs (pTil hiissa à Saloiium soiil ciicon' plus mcrvcil-

Icusos ; il lui dcniia coinpl.int cciil liois inillc l;drnls d'or, cl ini

million treize niillo laU-nls d'ar^^Mit. Le lalciil d'or li(d)raï(ni(3

vaut, selon Arhnthnot, six mille livresslerlinj; ; le talent d'arf^enl,

environ c'\\\i\ eenls livres slerlini;-. La somme totale du le^s en

ar^'ent romptant, sans les pierreries et les autres cllcts, et sans le

re\enn ordinaire proportionné sans doute à ce trésor, montait,

suivant ce calcul, à un nniliard cent dix-neuf millions cinq cent

mille livres sterling, ou à cinq milliards cinq centqualrc-vingt-

dix-sept millions d'éciis d'Allemagne, ou à vingt-cinq milliards

six cent (juarante-liuit millions de France, Il n'y avait [)as alors

autant d'espèces circulantes dans le monde entier. Ouelques éru-

dits évaluent ce trésor un peu plus bas, mais la somme est tou-

jours bien l'orte pour la Palestine.

On ne voit pas après cela pourquoi Salomon se tourmentait

tant à envoyer ses flottes au pays d'OpIiir i)niir lapporter de l'or.

On devine encore moins comment ce puissant monarque n'avait

pas dans ses vastes États un seul homme qui sût façonner du bois

dans la forêt du Liban. Il fut obligé de prier lliram, roi de Tyr, de

lui prêter des fcndcurs de bois et des ouvriers [)our le mettre en

œuvre. 11 faut avouer que ces contradictions exercent le génie

des commentateurs.

On servait par jour, pour le dîner et le sou])er de sa maison,

cinquante bœufs et cent moutons, et de la volaille et du gibier

à proportion : ce qui peut aller par jour h soixante mille livres

pesant de viande ; cela fait une bonne maison.

i. Le texte de 1765, reproduit en 1709, portait : « ... dans son pays, et qu'on

ne trouva que deux épées quand il fallut quo Saiil fit la guerre aux Philistins,

auxquels les Juifs étaient soumis.

« Saûl, qui ne possédait d'abord dans ses Ktats que deux épées, eut bientôt une
armée de trois cent trente mille hommes. Jamais le sultan des Turcs n'a eu de si

nombreuses armées; il y avait là de quoi conquérii* la terre. Ces belles contra-

dictions semblent exclure tout raisonnement ; mais ceux qui veulent raisonner

trouvent très-difficile que David, qui succéda à Saul vaincu par les Philistins, ait

pu, pendant son administration, fonder un vaste empire.

« Les richesses qu'il laissa, etc. » (B.)

2. Je pense que Voltaire veut parler ici de ce qu'il avait dit, en 170."), dans le

Dictionnaire philosophique, et, en 1769, dans la Raison par alphabet; voyez la

note qui précède. (B.)
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On ajoute qu'il avait quarante mille écuries et autant de re-

mises pour ses chariots de guerre, mais seulement douze mille

écuries pour sa cavalerie. Voilà bien des chariots pour un pays

de montagnes, et c'était un grand appareil pour un roi dont le

prédécesseur n'avait eu qu'une mule à son couronnement, et pour

un terrain qui ne nourrit que des ânes.

On n'a pas voulu qu'un prince qui avait tant de chariots se

bornât ù un petit nombre de femmes; on lui en donne sept cents

qui portaient le nom de reines; et ce qui est étrange, c'est qu'il

n'avait que trois cents concubines, contre la coutume des rois,

qui ont d'ordinaire plus de maîtresses que de femmes.
^ Il entretenait quatre cent douze mille chevaux, sans doute

pour aller se promener avec elles le long du lac de Génézareth,

ou vers celui de Sodome, ou vers le torrent de Cédron, qui serait

un des endroits les plus déhcieux de la terre si ce torrent n'était

pas à sec neuf mois de l'année, et si le terrain n'était pas horri-

blement pierreux.

Quant au temple qu'il fit bâtir, et que les Juifs ont cru le

plus bel ouvrage de l'univers, si les Bramante, les Michel-Ange,

et les Palladio, avaient vu ce bâtiment, ils ne l'auraient pas

admiré. C'était une espèce de petite forteresse carrée qui ren-

fermait une cour, et dans cette cour un édifice de quarante cou-

dées de long, et un autre de vingt ; et il est dit seulement que ce

second édifice, qui était proprement le temple, l'oracle, le saint

des saints, avait vingt coudées de large comme de long, et vingt

de haut. M. Soufilot n'aurait pas été fort content de ces propor-

tions-.

Les Hvres attribués à Salomon ont duré plus que son temple.

Le nom seul de l'auteur a rendu ces livres respectables : ils

devaient être bons^ puisqu'ils étaient d'un roi, et que ce roi pas-

sait pour le plus sage des hommes.

Le premier ouvrage qu'on lui attribue est celui des Proverbes.

C'est un recueil de maxiines qui paraissent à nos esprits raffinés

quelquefois triviales, basses, incohérentes, sans goût, sans choix,

et sans dessein. Ils ne peuvent se persuader qu'un roi éclairé ait

1. Au lieu de cet alinéa, qui est de 1709, on lisait, en 1765 : « Si ces histoires

ont été dictées par le Saint-Esprit, avouons qu'il aime le merveilleux. » (B.)

2. La dernière phrase de cet alinéa est de 1771. Les éditions de 1704, 1765,

1707, 1709, portent : « Il n'y a point d'arcliitecte en Europe qui ne regardât un
tel bâtiment comme un monument de barbares. » (B.)

3. Le texte de 1705, reproduit en 1709, porte : « On les a crus bons, parce qu'on
les a crus d'un roi, et que ce roi, etc. » (IJ.)

20. — DiCTioNNAini; piiilosopiiique. IV. 25
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(•oiiiposr 1111 recueil (le seiileiices (l.uis lesquelles 011 n'en Iroine

pas une seule (jui re.i^arde la luaiiière de gouverner, la politique;

les mœurs des courtisans, les usages d'une cour. Ils sont étonnes

de voir des chapitres entiers (u'i il n'est parle' <iue de gueuses qui

vont inviter les passants dans les rues à coucher avec elles.

Ils se révoltent contre les sentences dans ce goi1l : « Il y a

trois choses insatiables, et une (lualrièine ([iii ne dit jamais C'rU

assez: le sépulcre, la matrice, la terre qui n'est jamais rassasiée

d'eau ; et le feu, qui est la quatrième, ne dit jamais C'est assez '.

« Il y a trois choses difficiles, et j'ignore entièrement la qua-

trième : la voie d'un aigle dans l'air, la voie d'un serpent sur la

pierre, la voie d'un vaisseau sur la mer, et la voie d'un homme
dans une femme'.

« Il y a quatre choses qui sont les plus petites de la terre, et

qui sont plus sages que les sages : les fourmis, petit peuple qui se

prépare une nourriture pendant la moisson ; le lièvre, peuple

faible qui couche sur des pierres ; la sauterelle, qui, n'ayant pas

de rois, voyage par troupes ; le lézard, qui travaille de ses mains,

et qui demeure dans les palais des rois\ »

Est-ce à un grand roi, disent-ils, au plus sage des mortels

qu'on ose imputer de telles niaiseries? Cette critique est forte, il

faut parler avec plus de respect.

Les Proverbes ont été attribués à Isaïe, à Elzia, h Sobna, à

Éliacin, à Joacké, et à plusieurs autres ; mais qui que ce soit qui

ait compilé ce recueil de sentences orientales, il n'y a pas d'appa-

rence que ce soit un roi qui s'en soit donné la peine. Aurait-il

dit que « la terreur du roi est comme le rugissement du lion » ?

C'est ainsi que parle un sujet ou un esclave que la colère de son

maître fait trembler. Salomon aurait-il tant parlé de la femme
impudique? Aurait-il dit : « Ne regardez point le vin quand il

paraît clair, et que sa couleur brille dans le verre* ? »

Je doute fort qu'on ait eu des verres à boire du temps de Salo-

mon: c'est une invention fort récente; toute l'antiquité buvait

dans des tasses de bois ou de métal ; et ce seul passage indique

peut-être que cette collection juive fut composée dans Alexandrie,

ainsi que tant d'autres livres juifs \

1. Proverbes, chapitre xxx, v. 15 et 10.

2. Ibid., V. 18 et 19.

3. IbUl, V. 24, 23, 2G, 27 et 28.

4. Proverbes, chapitre xxiii, v. 31.

5. Un pédant a cru trouver une erreur clans ce passage; il a prétondu qu'on

a mal traduit par le mot de verre, le gobelet qui était, dit-il, de bois ou de métal
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VEccUsiaste, que l'on met sur le compte de Salomon, est d'un

ordre et d'un goût tout dilTérent. Celui qui parle dans cet ouvrage

semble être détrompé des illusions de la grandeur, lassé de plai-

sirs, et dégoûté de la science. On l'a pris pour un épicurien qui

répète à chaque page que le juste et l'impie sont sujets aux

mêmes accidents, que l'homme n'a rien de plus que la bête, qu'il

vaut mieux n'être pas né que d'exister, qu'il n'y a point d'autre

vie, et qu'il n'y a rien de bon et de raisonnable que de jouir en

paix du fruit de ses travaux avec la femme qu'on aime.

Il se pourrait faire que Salomon eût tenu de tels discours à

quelques-unes de ses femmes : on prétend que ce sont des objec-

tions qu'il se fait ; mais ces maximes, qui ont l'air un peu liber-

tin, ne ressemblent point du tout à des objections; et c'est se moquer
du monde d'entendre dans un auteur le contraire de ce qu'il dit.

On a cru voir un matérialiste à la fois sensuel et dégoûté, qui

paraissait avoir mis au dernier verset un mot édifiant sur Dieu,

pour diminuer le scandale qu'un tel livre devait causer.

Au reste, plusieurs Pères ont prétendu que Salomon avait fait

pénitence ; ainsi on peut lui pardonner.

Les critiques ont de la peine à se persuader que ce livre soit

de Salomon ; et Grotius prétend qu'il fut écrit sous Zorobabel, Il

n'est pas naturel que Salomon ait dit : « Malheur à la terre qui a

un roi enfant ! » Les Juifs n'avaient point eu encore de tels rois.

Il n'est pas naturel qu'il ait dit : « J'observe le visage du roi.))

Il est bien plus vraisemblable que l'auteur ait voulu faire parler

Salomon, et que, par cette aliénation d'esprit qu'on découvre

dans tant de rabbins, il ait oublié souvent dans le corps du livre

que c'était un roi qu'il faisait parler.

Ce qui leur paraît surprenant, c'est que l'on ait consacré cet

ouvrage parmi les livres canoniques. S'il fallait, disent-ils, établir

aujourd'hui le canon de la Bible, peut-être n'y mettrait-on pas
VEcclèsiaste; mais il fut inséré dans un temps où les livres étaient

très-rares, où ils étaient plus admirés que lus. Tout ce qu'on peut

faire aujourd'hui, c'est de pallier autant qu'il est possible l'épi-

curéisme qui règne dans cet ouvrage. On a fait pour VEccUsiaste

comme pour tant d'autres choses qui révoltent bien autrement.

Elles furent établies dans des temps d'ignorance ; et on est forcé,

à la honte de la raison, de les soutenir dans des temps éclairés.

mais comment le vin aurait-il brillé dans un gobelet de métal ou de bois? et puis
qu'importe? {Noie de Voltaire.) — Lo pédant dont parle ici Voltaire est l'abbé

Guénéc, auteur des Lettres de quelques juifs, etc. (B.)
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et d'LMi (léjAiiiser ou r.iliMiidilr un riuuiciii- par des allégories.

Ces critiques sont trop hardis.

LcC(mli(]uc (les candi/ucs est encore allribué à Saloiuon, parce

«[ue le nom de roi s'y trouve en deux ou trois endroits, parce ([u'on

l'ait dire à l'amante (ju'elle est belle coimne les jHumx de Siilu))io>i,

parce ([ue l'amante dit ([u'elle est noire, et qu'où a cru que Salo-

nion désignait par là sa femme égyptienne.

Ces trois raisons nonl pas persuadé.

1" Quand l'amante, en parlant à son amant, dit:» Le roi m'a me-

née daus ses celliers, » elle i)arle visiblement d'un autre ([uc de son

amant : donc le roi n'est pas cet amant ; c'est le roi du festin, c'est

le paranymplie, c'est le maître de la maison, qu'elle entend; cl cette

Juive est si loin d'être la maîtresse d'un roi que, dans tout le cours

de l'ouvrage, c'est une bergère, une fille des champs, qui va

chercher son amant à la campagne et dans les rues de la ville,

et qui est arrêtée aux portes parles gardes qui lui volent sa robe.

2° Je suis belle comme les jieaux de Salomon est l'expression

d'une villageoise qui dirait : Je suis belle comme les tapisseries

du roi ; et c'est précisément parce que le nom de Salomon se

trouve dans cet ouvrage qu'il ne saurait être de lui. Quel

monarque ferait une comparaison si ridicule? « Voyez, dit

l'amante au troisième chapitre, voyez le roi Salomon avec le dia-

dème dont sa mère l'a couronné au jour de son mariage. » Qui

ne reconnaît à ces expressions la comparaison ordinaire que font

les filles du peuple en parlant de leurs amants ? Elles disent : Il

est beau comme un prince, il a un air de roi, etc.

3" Il est vrai que cette bergère qu'on fait parler daus ce can-

tique amoureux dit qu'elle est hâlée du soleil, qu'elle est brune.

Or, si c'était là la fille du roi d'Egypte, elle n'était point si hàlée.

Les filles de qualité en Egypte sont blanches. Cléopàtre l'était;

et en un mot, ce personnage ne peut être à la fois une fille de

village et une reine.

Il se peut qu'un monarque qui avait mille femmes ait dit à

l'une d'elles : « Qu'elle me baise d'un baiser de sa bouche, car vos

tétons sont meilleurs que le vin. » Un roi et un berger, quand il

s'agit de baiser sur la bouche, peuvent s'exprimer de la même
manière. Il est vrai qu'il est assez étrange qu'on ait prétendu que

c'était la fille qui parlait en cet endroit, et qui faisait l'éloge des

tétons de son amant.

On avoue encore qu'un roi galant a pu faire dire à sa maî-

tresse : « Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrte, il

demeurera entre mes tétons. »
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Qu'il a pu lui dire : « Votre nombril est comme une coupe

dans laquelle il y a toujours quelque chose à Loire; votre ventre

est comme un boisseau de froment ; vos tétons sont comme deux

faons de chevreuil, et votre nez est comme la tour du mont Liban, d

J'avoue que les églogues de Virgile sont d'un autre style ; mais

chacun a le sien, et un Juif n'est pas obligé d'écrire comme Vir-

gile.

On n'a pas approuvé ce beau tour d'éloquecce orientale :

« Notre sœur est encore petite, elle n'a point de tétons
;
que ferons-

nous de notre sœur ? Si c'est un mur, bâtissons dessus ; si c'est

une porte, fermons-la. »

A la bonne heure que Salomon, le plus sage des hommes, ait

parlé ainsi dans ses goguettes ; mais plusieurs rabbins ont soutenu

que non-seulement cette petite églogue voluptueuse n'était pas du

roi Salomon, mais qu'elle n'était pas authentique. Théodore de

Mopsuète était de ce sentiment ; et le célèbre Grotius appelle le

Cantique des cantiques un ouvrage libertin, flagiliosus. Cependant

il est consacré, et on le regarde comme une allégorie perpétuelle

du mariage de Jésus-Christ avec son Église, Il faut avouer que

l'allégorie est un peu forte, et qu'on ne voit pas ce que l'Église

pourrait entendre quand l'auteur dit que sa petite sœur n'a point

de tétons.

Après tout, ce cantique est un morceau précieux de l'anti-

quité ; c'est le seul livre d'amour qui nous soit resté des Hébreux.

Il y est souvent parlé de jouissance. C'est une églogue juive. Le

style est comme celui de tous les ouvrages d'éloquence des Hébreux,

sans liaison, sans suite, plein de répétitions, confus, ridiculement

métaphorique ; mais il y a des endroits qui respirent la naïveté

et l'amour.

Le livre de la Sagesse est dans un goût plus sérieux; mais il

n'est pas plus de Salomon que le Cantique des cantiques. On l'at-

tribue communément à Jésus fils de Sirach, d'autres à Philon de

Biblos; mais, quel que soit l'auteur, on a cru que de son temps

on n'avait point encore le Pentateuque , car il dit au chapitre x

qu'Abraham voulut immoler Isaac du temps du déluge, et dans

un autre endroit il parle du patriarche Joseph comme d'un roi

d'Égj'pte : du moins c'est le sens le plus naturel.

Le pis est que l'auteur, dans le même chapitre, prétend qu'on

voit de son temps la statue de sel en laquelle la femme de Loth

fut changée. Ce que les critiques trouvent de pis encore, c'est que

le livre leur paraît un amas très-ennuyeux de lieux communs ; mais

ils doivent considérer que de tels ouvrages ne sont pas faits pour
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suivre les vaines rèf;les de rrldiinciice. Ils sont ('Ciils pour édi-

fier cl non pour plaire; il lanl même Inllcr conlrc son dégoût

pour les lire.

11 y a grande apparence que Salomon élait riche e! savant

pour son temps et pour son peuple. I/exagcralion, compagne
inséparable de la grossièreté, lui attribua des richesses (ju'il n'a-

vait pu posséder, et des livres (pi"il n'avait [)u l'aire. Le respect

pour ranliquité a depuis consacré ces erreurs.

Mais (jue ces livres aient été écrits i);ii" un .luif, (pie nous

importe'? Notre religion chrétienne est fondée sur la juive, mais

non pas sur tous les livres que les Juifs ont faits,

Pour(pioi le Cantique des cantiques, par exemple, serait-il plus

sacré pour nous que les fables du Talmuil? C'est, dit-on, que nous

l'avons compris dans le canon des Hébreux. Et qu'est-ce que ce

canon? C'est un recueil d'ouvrages authentiques. Eh bien! un
ouvrage pour être autlientique est-il divin? Une histoire des roi-

telets de Juda et de Sichcm, par exemple, est-elle autre chose

qu'une histoire? Voilà un étrange préjugé. Nous avons les Juifs en

horreur, et nous voulons (jue tout ce qui a été écrit par eux et

recueilli par nous porte l'empreinte de la Divinité. 11 n'y a jamais

eu de contradiction si palpable.

SAMMONOCODOM '.

Je me souviens que Sammonocodom, le dieu des Siamois,

naquit d'une jeune vierge, et fut élevé sur une fleur. Ainsi la

grand'mèrc de Gengis fut engrossée par un rayon du soleil. Ainsi

l'empereur de la Chine Kien-long, aujourd'hui glorieusement

régnant, assure positivement, dans son beau poëme de Moukden,

que sa bisaïeule était une très-jolie vierge, qui devint mère d'une

race de héros pour avoir mangé des cerises. Ainsi Danaé fut mère
de Persée, Uhea Sylvia deRomulus. Ainsi Arlequin avait bien rai-

son de dire, en voyant tout ce qui se passait dans le monde :

Tutto il mondo c fatto corne la noslra famiglia.

La religion de ce Siamois nous prouve que jamais législateur

n'enseigna une mauvaise morale. Voyez, lecteur, que celle de

Brama, deZoroastre, de Numa, deTliaut, dePythagore, de Maho-

met, et même du poisson Oannès, est absolument la même. J'ai

dit souvent qu'on jetterait des pierres à un homme qui viendrait

1, Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.
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prêcher une morale relAcliée, et voilà pourquoi les jésuites eux-

luOmes ont eu des prédicateurs si austères.

Les règles que Sammonocodom donna aux talapoins ses dis-

ciples sont aussi sévères que celles de saint Basile et de saint

Benoît,

(( Fuyez les chants, les danses, les assemblées, tout ce qui peut

amollir l'àme.

« N'ayez ni or ni argent.

« Ne parlez que de justice, et ne travaillez que pour elle.

(( Dormez peu, mangez peu, n'ayez qu'un habit.

« Ne raillez jamais.

« Méditez en secret, et réfléchissez souvent sur la fragilité des

choses humaines. »

Par quelle fatalité, par quelle fureur est-il arrivé que dans

tous les pays l'excellence d'une morale si sainte et si nécessaire a

été toujours déshonorée par des contes extravagants, par des

prodiges plus ridicules que toutes les fables des Métamorphoses?

Pourquoi n'y a-t-il pas une seule religion dont les préceptes ne

soient d'un sage, et dont les dogmes ne soient d'un fou? (On sent

bien que j'excepte la nôtre, qui est en tout sens infiniment sage.)

N'est-ce point que les législateurs s'étant contentés de donner

des préceptes raisonnables et utiles, les disciples des premiers

disciples et les commentateurs ont voulu enchérir ? Ils ont dit :

Nous ne serons pas assez respectés, si notre fondateur n'a pas eu

quelque chose de surnaturel et de divin, 11 faut absolument que
notre Numa ait eu des rendez-vous avec la nymphe Égérie;

qu'une des cuisses de Pythagore ait été de pur or ; que la mère
de Sammonocodom ait été vierge en accouchant de lui

; qu'il soit

né sur une rose, et qu'il soit devenu dieu.

Les premiers Ghaldéens ne nous ont transmis que des pré-

ceptes moraux très-honnêtes ; cela ne suffit pas : il est bien plus

beau que ces préceptes aient été annoncés par un brochet qui

sortait deux fois par jour du fond de l'Euphrate pour venir faire

un sermon.

Ces malheureux disciples, ces détestables commentateurs,

n'ont pas vu qu'ils pervertissaient le genre humain. Tous les gens

raisonnables disent : Voilà des préceptes très-bons : j'en aurais

bien dit autant ; mais voilà des doctrines impertinentes, absurdes,

révoltantes, capables de décrier les meilleurs préceptes. Qu'arrive-

t-il ? Ces gens raisonnables ont des passions tout comme les tala-

poins; et plus ces passions sont fortes, plus ils s'enhardissent à

dire tout haut : Mes talapoins m'ont trompé sur la doctrine ; ils
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pniirnionf Mon nrnvnir Iroiiij»'' sur dos mnxiinos qui conlro-

(lisonl inos jinssidiis. Alors ils soooiiont ]o joii'j;. ])aiTo (|iril a ('lé

iinposo malatlroihMiK'iil ; ils no croionl plus on Dion, parce ({iTils

voioni bion (|uo SaMiinonocodoni n'osl pas diou. J'en ai dojà averti

mon chei" leclour en i|iiel<|ncs endroits', lors(|no j'cMais à Siani;

et je l'ai conjure de cioire eu hieii nial[;r(' les lalapoins.

Le révérend I*. Tachard-, (jui s'élail tanl amusé' sur le vais-

seau avec le jeune Doslouches, gardo-marino, el depuis auteur de

rop('ra d7.s-.s-(' ', savait bien que ce que je dis csl très-vrai,

D'UN Fni:ni-: cadet du dii:u sa.mmonocodom.

Voyez si j'ai eu tort de vous exhorter souvent à définir les

termes, à éviter les équivoques. Un mot étranger, que vous tra-

duisez très-mal par le mot Dieu, vous fait tomber mille fois dans

des erreurs très- grossières. L'essence suprême, l'intelligence

çuprénie, l'Amcdela nature, le grand Être, l'élerncl géomètre qui

a tout arrangé avec ordre, poids et mesure, voilà Dieu ; mais

lorsqu'on donne le même nom à Mercure, aux empereurs

romains, à Priape, à la divinité des tétous, à la divinité des

fesses, au dieu Pet, au dieu de la chaise percée, on ne s'entend

1. Voyez tome XVII, page iTG; tome XIX, page '200; cl dans les Mélanges^

année 1761, la Lettre de Charles Goiiju; année 1703, le chapitre x du Traité sur

la Tolérance: année 1707, la i)remière des Homélies (sur l'athéisme); année 1708,

le dialogue intitulé : Un Mandarin et un Jésuite.

2. Guy Tachard, missionnaire et jésuite, consacra la jjIus grande partie de sa

vie à voyager. Il passa d'abord quatre années avec le maiéchal d'Kstréos dans les

colonies de l'Amérique méridionale; puis il accompagna, avec le titre de mathé-

maticien du roi, le chevalier de Chaumont et l'abbé de Choisy, qui s'embarquèrent

à bord de la frégate l'Oiseau, le 3 mars 1085, pour aller porter au roi de Siam les

compliments et les présents de Louis XIV.

Le garde-marine André-Cardinal Destouches, qui était du voyage, devint plus

tard musicien d'instinct, sans connaître une seule note, et composa, sur des

paroles de Lamottc, l'opéra à'Issé, représenté avec succès à Trianon le 17 dé-

cembre 1097.

Le P. Tachard s'embarqua une seconde fois h Brest pour Siam, le 1'^'' mars 1087,

à bord du Gaillard, vaisseau de cinquante canons, commandé par le capitaine de

Vaudricourt.

n mourut au Bengale dans un troisième voyage. Ses relations sont intéres-

santes, bien qu'elles ne soient pas exemptes d'erreurs. Ainsi Pierre Kolben, dans

son État présent du cap de Bonne-Espérance (novembre 1719, in-folio), dit que les

détails donnés par le P. Tachard sur les Hottentots sont de pures chimères.

Le numéro 3G0 des Transactions philosophiques contient de curieuses observa-

tions du P. Tachard sur deux éclipses de la planète Jupiter. (E. B.)

3. Voyez dans les Mélanges, année 1706, le dialogue intitulé André Destouches

à Siam.

4. Il en a fait la musique; les paroles sont de Lamotte-Houdard.
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plus, on ne sait plus où l'on en est. Un juge juif, une espèce

de bailli est appelé dieu dans nos saintes Écritures. Un ange est

appelé dieu. Ou donne le nom de dieux aux idoles des petites

nations voisines de la horde juive.

Sammonocodom n'est pas dieu proprement dit ; et une preuve

qu'il n"cst pas dieu, c'est qu'il devint dieu, et qu'il avait un frère

nommé Thevatat, qui fut pendu, et qui fut damné.

Or il n'est pas rare que dans une famille il y ait un homme
habile qui fasse fortune, et un autre malavisé qui soit repris de

justice. Sammonocodom devint saint, il fut canonisé à la manière

siamoise; et son frère, qui fut un mauvais garnement, et qui fut

mis en croix, alla dans l'enfer, où il est encore.

Nos voyageurs ont rapporté que quand nous voulûmes prê-

cher un dieu crucifié aux Siamois, ils se moquèrent de nous. Ils

nous dirent que la croix pouvait bien être le supplice du frère

d'un dieu, mais non pas d'un dieu lui-même. Cette raison parais-

sait assez plausible, mais elle n'est pas convaincante en bonne

logique: car puisque le vrai Dieu donna pouvoir à Pilate de le

crucifier, il put, à plus forte raison, donner pouvoir de crucifier

son frère. En etTet Jésus-Christ avait un frère, saint Jacques, qui

fut lapidé. Il n'en était pas moins Dieu. Les mauvaises actions

imputées à Thevatat, frère du dieu Sammonocodom, étaient

encore un faible argument contre l'abbé de Choisy etle Père

Tachard : car il se pouvait très-bien faire que Thevatat eût été

pendu injustement, et qu'il eût mérité le ciel au lieu d'être

damné : tout cela est fort délicat.

Au reste, on demande comment le P. Tachard put en si peu

de temps apprendre assez bien le siamois pour disputer contre

les talapoins.

On répond que Tachard entendait la langue siamoise comme
François-Xavier entendait la langue indienne.

SAMOTHRAGE\ ,

Que la fameuse île de Samothrace soit à l'embouchure do

rilèbre, comme le disent tant de dictionnaires, ou qu'elle en

soit à vingt milles, comme c'est la vérité, ce n'est pas ce que je

recherche.

Celte île fut longtemps la plus célèbre de tout l'Archipel, et

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième parlie, 1772. (B.)



394 SAMOTIII! ACl':.

inrinc do toutes les îles. Ses dinix Cahires. ses liiéro]ihantes, ses

invstiTos. lui tlouiuToul nulaul de n'-pulation (|uc le trou Sainl-

i'atrico eu eut eu Irlaudc il n'\ a pas louj^leuips '.

Cette Sauuitliraee, rju'ou appelle aujourdliui Sauiaudraclii,

est uu rocher recouvert d"uu peu de terre stérile, liahité ])ar de

pauvres pécheurs. Ils seraieut bien étonnés si on leur disait que

leur île eut autrefois tant de gloire; cl ils diraient : Qu'est-ce que

la gloire?

Je demande ce qu'étaient ces hiérophantes, ces francs-maçons

sacrés qui célébraient leurs mystères antiques de Sauiolbrace,

et d'oii ils venaient, eux et leurs dieux Cabires ?

11 n'est pas vraisemblable que ces pauvres gens fussent venus

de Phénicie, comme le dit Bochart avec ses étymologies hébraï-

ques, et comme le dit après lui l'abbé Banier. Ce n'est pas ainsi

que les dieux s'établissent; ils sont comme les conquérants, qui

ne subjuguent les peuples que de proche en proche. Il y a trop

loin de la Phénicie à cette pauvre île pour que les dieux de la

riche Siilon et de la superbe Tyr soient venus se confiner dans

cet ermitage : les hiérophantes ne sont pas si sots.

Le fait est qu'il y avait des dieux Cabires, des prêtres Cabires,

des mystères Cabires, dans cette île chétive et stérile. Non-seule-

ment Hérodote en parle; mais le Phénicien Sanchoniathon, si

antérieur h Hérodote, en parle aussi dans ses fragments heureu-

sement conservés par Eusèbe, Et, qui pis est, ce Sanchoniathon,

qui vivait certainement avant le temps où Ton place Moïse, cite

le grand Thaut, le premier Hermès, le premier Mercure d'Egypte,

et ce grand Thaut vivait huit cents ans avant Sanchoniathon, de

l'aveu même de ce Phénicien.

Les Cabires étaient donc en honneur deux mille trois ou

quatre cents ans avant notre ère vulgaire.

Maintenant si vous voulez savoir d'où venaient ces dieux

Cabires établis eu Samothrace, n'est-il pas vraisemblable qu'ils

venaient de Thrace, le pays le plus voisin, et qu'on leur avait

donné cette petite île pour y jouer leurs farces, et pour gagner

1. Ce trou Saint-Patrice, ou Saint-Patrick, est une des portes du purgatoire. Les

cérémonies et les épreuves que les moines faisaient observer aux pèlerins qui

venaient visiter ce redoutable trou ressemblaient assez aux cérémonies et aux

épreuves des mystères d'Isis et de Samothrace. L'ami lecteur qui voudra un peu

approfondir la plupart de nos questions s'apercevra fort agréablement que les

mômes friponneries, les mômes extravagances, ont fait le tour de la terre : le

tout pour gagner honneurs et argent. Voyez VExtrait du purgatoire de saint

Patrice, par M. Sinuer. {Note de Voltaire.)
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«iuelque argent? Il se pourrait bien faire qu'Orphée eût été un

fameux ménétrier des dieux Cabires.

Mais qui étaient ces dieux ? Ils étaient ce qu'ont été tous les

dieux de l'antiquité, des fantômes inventés par des fripons gros-

siers, sculptés par des ouvriers plus grossiers encore, et adorés

par des brutes appelées hommes.

Ils étaient trois Cabires: car nous avons déjà observé ^ que

dans l'antiquité tout se faisait par trois.

Il faut qu'Orphée soit venu très- longtemps après l'inven-

tion de ces trois dieux : car il n'en admit qu'un seul dans ses

mystères. Je prendrais volontiers Orphée pour un socinien

rigide.

Je tiens les anciens dieux Cabires pour les premiers dieux

(les Thraces, quelques noms grecs quon leur ait donnés depuis.

Mais voici quelque chose de bien plus curieux pour l'histoire

de Samothrace. Vous savez que la Grèce et la Thrace ont été

affligées autrefois de plusieurs inondations. Vous connaissez les

déluges de Deucalion et d'Ogygès. L'île de Samothrace se vantait

d'un déluge plus ancien, et son déluge se rapportait assez au

temps où l'on prétend que vivait cet ancien roi de Thrace nommé
Xissutre, dont nous avons parlé à l'article Ararat.

Vous pouvez vous souvenir que les dieux de Xixutru ou Xissu-

tre, qui étaient probablement les Cabires, lui ordonnèrent de

bâtir un vaisseau d'environ trente mille pieds de long sur douze

cents pieds de large; que ce vaisseau vogua longtemps sur les

montagnes de l'Arménie pendant le déluge : qu'ayant embarqué

avec lui des pigeons et beaucoup d'autres animaux domestiques,

il lâcha ses pigeons pour savoir si les eaux s'étaient retirées, et

qu'ils revinrent tout crottés, ce qui fit prendre à Xissutre le parti

de sortir enfin de son grand vaisseau.

Vous me direz qu'il est bien étrange que Sanchoniathon n'ait

point parlé de cette aventure. Je vous répondrai que nous ne

pouvons pas décider s'il l'inséra ou non dans son histoire, vu

qu'Eusèbe, qui n'a rapporté que quelques fragments de cet ancien

historien, n'avait aucun intérêt à rapporter l'histoire du vaisseau

et des pigeons. Mais Bérose la raconte; et il y joint du merveil-

leux, selon l'usage de tous les anciens.

Les habitants de Samothrace avaient érigé des monuments
de ce déluge.

Ce qui est encore plus étonnant, et ce que nous avons déjà

1. Voyez tome XMII, pages 140 et 540.
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romnrqiu' on i)nrlio '. c'osl ([iic ni In (;rèc(\ ni la Tliraco, ni

an» lin ponplo. no (•(tnnni jamais le voiilahle déluge, le grand

doingc, le déluge de i\oé.

Comment, encore une fois, un événement aussi terrible que

celui du submergemont de toute la terre ])ut-il être ignoré des

survivants'.' Comment le nom de notre père \oé, (|ni repeupla le

monde, put-il être inconnu à tous ceux ([ui lui devaient la vie?

C'est le plus étonnant de tous les prodiges, que de tant de petits-

fils aucun n'ait parlé de sou grand-père.

Je me suis adressé à tous les doctes
; je leur ai dit : Avez-vous

jamais lu quebjue vieux livre grec, toscan, arabe, égyptien,

chaldéen. indieu, persan, chinois, où le nom de Noé se soit

trouvé? Ils m'ont tous répondu ([ue non. J'en suis encore tout

confondu.

Mais que l'histoire de cette inondation universelle se trouve

dans une page d'un livre écrit dans un désert par des fugitifs, et

que cette page ait été inconnue au reste du monde entier jusque

vers l'an 900 de la fondation de Rome, c'est ce qui me pétrifie;

je n'en reviens pas. Mon cher lecteur, crions bien fort: aliitudo

ignoranliarum !

SAMSON -.

En qualité de pauvres compilateurs par alphabet, de ressas-

seurs d'anecdotes, d'éplucheurs de minuties, de chi/îonniers qui

ramassent des guenilles au coin des rues, nous nous glorifierons,

avec toute la fierté attachée à nos sublimes sciences, d'avoir décou-

vert qu'on joua le fort Samson, tragédie, sur la fin du xvr siècle, en

la ville de Rouen , et qu'elle fut imprimée chez Abraham Coutu-

rier ^ Jean ou John Milton, longtemps maître d'école à Londres,

puis secrétaire pour le latin du parlement nommé le croupion;

Milton, auteur du Paradis perdu et du Paradis retrouvé, fit la tra-

gédie de Samson acjoniste; et il est bien cruel de ne pouvoir dire

en quelle année.

Mais nous savons qu'on l'imprima avec une préface, dans

1. Voyez dans les Mélanfjes, année 1767, le chapitre xxt de la Défense de mon
onde.

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

3. La Tragédie nouvelle de Samson le Fort, en quatre actes, contenant ses

victoires, sa prise par la trahison de son épouse Dalila. Par Ville-Toussaint.

Imprimée sans date, en 1020. (G. A.)
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laquelle on vante beaucoup un de nos confrères les commenta-
teurs, nommé Parœus, lequel s'aperçut le premier, par la force

de son génie, que VApocalypse est une tragédie. En vertu de cette

découverte, il partagea VApocalypse en cinq actes, et y inséra des

chœurs digues de l'élégance et du beau naturel de la pièce. L'au-

teur de cette même préface nous parle des belles tragédies de

saint Grégoire de Aazianze. Il assure qu'une tragédie ne doit

jamais avoir plus de cinq actes ; et, pour le prouver, il nous donne
le Samson agonhte de Milton, qui n'en a qu'un. Ceux qui aiment

les longues déclamations seront satisfaits de cette pièce.

Lue comédie de Samson fut jouée longtemps en Italie. On en

donna une traduction à Paris en 1717, par un nommé Ro-

magnesi ; on la représenta sur le théâtre français de la comédie

prétendue italienne, anciennement le palais des ducs de Bour-

gogne. Elle fut imprimée et dédiée au duc d'Orléans, régent de

France.

Dans cette pièce sublime. Arlequin, valet de Samson, se battait

contre un coq d'Inde, tandis que son maître emportait les portes

de la ville de Gaza sur ses épaules.

En 1732, on voulut représenter à l'Opéra de Paris une tragé-

die de Samson ^ mise en musique par le célèbre Rameau ; mais on

ne le permit pas. Il n'y avait ni arlequin ni coq d'Inde, la chose

parut trop sérieuse : on était bien aise d'ailleurs de mortifier

Rameau, qui avait de grands talents. Cependant on joua dans ce

temps-là l'opéra de Jephté, tiré de l'Ancien Testament, et la comé-
die de VEnfant prodigue, tirée du Nouveau.

Il y a une vieille édition du Samson agoniste de Milton, précé-

<lée d'un abrégé de l'histoire de ce héros; voici la traduction de

cet abrégé.

Les Juifs, à qui Dieu avait promis par serment tout le pays

qui est entre le ruisseau d'Egypte et l'Ëuphrate, et qui pour leurs

péchés n'eurent jamais ce pays, étaient- au contraire réduits en

servitude ; et cet esclavage dura quarante ans. Or il y avait un
Juif de la tribu de Dan, nommé Manué ou Manao, et la femme
de ce Manué était stérile ; et un ange apparut à cette femme , et

lui dit : « Vous aurez un fils, à condition qu'il ne boira jamais de

vin, qu'il ne mangera jamais de lièvre, et qu'on ne lui fera jamais

les cheveux. »

L'ange apparut ensuite au mari et à la femme; on lui donna
un chevreau à manger ; il n'en voulut point, et disparut au milieu

1. Samson, opéra de Voltaire. Voyez au tome II du Théâtre.
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(\c la fiinu'O; pt la IVinmc dil -. <i ('ortaiiioinont nous monrrons,

car MOUS avons vn un dion. » Mais ils n'en nionruronl pas.

I/i'sclavo Sanison naiinil. fui consacn'' na/arrtMi ; cl drs cjn'il

fut ,L;rand. la pivniiôro chose (in'il lit fut d'aller dans la ville phé-

nicienne ou |)hilisline de Taninala courtiser une lillc d'un de ses

maîtres, fiu'ii épousa.

Vax allant chez sa maîtresse, il rencontra un lion, le déchira

en i)iècesdesa main nue, comme il eût fait un chevreau, Quel(]ues

jours après il trouva un essaim d'abeilles dans la j^Mieule de ce

lion mort, avec un rayon de miel, quoique les abeilles ne se

reposent jamais sur des cliarogncs.

Alors il proposa cette énigme à ses camarades : « La nourriture

est sortie du mangeur, et le doux est sorti du dur. Si vous devi-

nez, je vous donnerai trente tuniques et trente robes ; sinon,

vous me donnerez trente robes et trente tuniques. » Ses cama-

rades, ne pouvant deviner le fait en quoi consistait le mot do

lénigme, gagnèrent la jeune femme de Samson ; elle tira le

secret de son mari, et il fut obligé de leur donner trente tuniques

et trente robes. « Ah! leur dit-il, si vous n'aviez pas labouré avec

ma vache, vous n'auriez pas deviné. »

Aussitôt le beau-père de Samson donna un autre mari à sa fille.

Samson, eu colère d'avoir perdu sa femme, alla prendre sur-

le-champ trois cents renards, les attacha tous ensemble par la

queue avec des flambeaux allumés, et ils allèrent mettre le feu

dans les blés des Philistins,

Les Juifs esclaves, ne voulant point être punis par leurs maîtres

pour les exploits de Samson, vinrent le surprendre dans la caverne

où il demeurait, le lièrent avec de grosses cordes, et le livrèrent

aux Philistins, Dès qu'il est au milieu d'eux, il rompt ses cordes;

et, trouvant une mâchoire d'àno, il tue en un tour de main mille

Philistins avec cette mûchoire. Un tel effort l'ayant mis tout

en feu, il se mourait de soif. Aussitôt Dieu fit jaillir une fontaine

d'une dent de la mâchoire d'âne. Samson, ayant bu, s'en alla dans

Gaza, ville philistine; il y devint sur-le-champ amoureux d'une

fille de joie. Gomme il dormait avec elle, les Philistins fermèrent

les portes de la ville, et environnèrent la maison ; il se leva, prit

les portes, et les emporta. Les Philistins, au désespoir de ne pou-

voir venir à bout de ce héros, s'adressèrent à une autre fille de

joie nommée Dalila, avec laquelle il couchait pour lors. Gelle-ci

lui arracha enfin le secret en quoi consistait sa force. Il ne fallait

que le tondre pour le rendre égal aux autres hommes; on le

tondit, il devint faible; on lui creva les yeux, on lui fit tourner
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la meule et jouer du violon. Ln jour qu'il jouait dans un temple

philistin entre deux colonnes du temple, il fut indigné que les

Philistins eussent des temples à colonnade, tandis que les Juifs

n'avaient qu'un tahernacle porté sur quatre bîïtons. 11 sentit que

ses cheveux commençaient à revenir. Transporté d'un saint zèle, il

jeta cl terre les deux colonnes ; le temple fut renversé; les Philis-

tins furent écrasés, et lui aussi.

Telle est mot à mot cette préface.

C'est cette histoire qui est le sujet de la pièce de Milton et do

Romagnesi : elle était faite pour la farce italienne.

SCANDALE \

Sans rechercher si le scandale était originairement une pierre

qui pouvait faire tomber les gens, ou une querelle, ou une

séduction, tenons-nous-en à la signification d'aujourd'hui. Un
scandale est une grave indécence. On l'applique principalement

aux gens d'église. Les Contes de La Fontaine sont libertins
;
plusieurs

endroits de Sanchez, de Tambourin, de Molina, sont scandaleux.

On est scandaleux par ses écrits ou par sa conduite. Le siège

que soutinrent les augustins contre les archers du guet, au temps

de la Fronde, fut scandaleux. La banqueroute du frère jésuite

La Valette fut plus que scandaleuse. Le procès des révérends Pères

capucins de Paris, en 176Zj, fut un scandale très-réjouissant. Il

faut en dire ici un petit mot pour l'édification du lecteur.

Les révérends Pères capucins s'étaient battus dans le couvent :

les uns avaient caché leur argent, les autres l'avaient pris. Jus-

que-là ce n'était qu'un scandale particulier, une pierre qui ne

pouvait faire tomber que des capucins; mais quand l'aflaire fut

portée au parlement, le scandale devint public.

Il est dit - au procès qu'il faut douze cents livres de pain par

semaine au couvent de Saint-Honoré, de la viande, du vin, du
bois à proportion, et qu'il y a quatre quêteurs en titre d'office

chargés de lever ces contributions dans la ville. Quel scandale

épouvantable! douze cents livres de viande et de pain par se-

maine pour quelques capucins, tandis que tant d'artistes accablés

de vieillesse, et tant d'honnêtes veuves, sont exposés tous les jours

à périr de misère !

1. Questions sur l'Encyclopédie, noiivii'niic partie, 1772. (B.)

'i. Pa^c '27 du Mémoire contre frère Athanase, présenté au parlement. {IS'ole

de Voltaire.)



400 SCANDA IF.

' Que lo rôviTcml I*. Doioiliéc se soit fait trois mille livres de

renie aii\ dépens dti ron\('iil. cl par conséciuent aux dépens du

public, voilà non-seulcnuMit un scandale énorme, mais un \o\

nianil'est(\ el un vol l'ait à la classe la plus in(li};<'nle des citoyens

de l'aris: c ar ce sont les pauvres qui pajenl la taxe imposée par

les moines mendiants. l/ijj;norance et la faiblesse du peuple lui

persuadent (piil ne pciil gaj^rncr le ciel (pTcu dounanl son

uécessairc, dont ces moines composent leur sui)erllu.

Il a donc fallu que, de ce seul chef, frère Dorothée ait extor-

qué vingt mille écus au moins aux pauvres de Paris, i)our se faire

mille écus de rente.

Songez bien, mon cher lecteur, que de telles aventures ne

sont pas rares dans ce xviii» siècle de notre ère vulgaire, qui a

produit tant de bons livres. Je vous l'ai déjà dit, le peuple ne lit

point -, Un capucin, un récollet, un carme, un picpus, qui con-

fesse et qui prêche, est capable de faire lui seul plus de mal que

les meilleurs livres ne pourront jamais faire de bien.

J'oserais proposer aux âmes bien nées de répandre dans une

capitale un certain nombre d'anticapucins, d'autirécollets, qui

iraient de maison en maison recommander aux pères et mères

d'être bien vertueux, et de garder leur argent pour l'entretien de

leur famille et le soutien de leur vieillesse ; d'aimer Dieu de tout

leur cœur, et de ne jamais rien donner aux moines. Mais reve-

nons à la vraie signification du mot scandale.

3 Dans ce procès des capucins, on accuse frère Grégoire d'avoir

fait un enfant à M"*-' lîras-de-Fer, et de l'avoir ensuite mariée à

Moutard le cordonnier. On ne dit point si frère Grégoire a donné

lui-même la bénédiction nuptiale à sa maîtresse et à ce pauvre

Moutard avec dispense. S'il l'a fait, voilà le scandale le plus com-

plet qu'on puisse donner; il renferme fornication, vol, adultère,

et sacrilège. Horresco refcrens *.

Je dis d'abord fornication, puisque frère Grégoire forniqua

avec Magdeleine I5ras-de-Fer, qui n'avait alors que quinze ans.

Je dis vol, puisqu'il donna des tabliers et des rubans à Mag-

deleine, et qu'il est évident qu'il vola le couvent pour les acheter,

pour payer les soupers, et les frais des couches, et les mois de

nourrice.

4. Page 3 du Mémoire contre frère Athanase. {A'olede Voltaire.)

2. Tome XVII, page 2; tome XVIII, page 379.

3. Page 43 du Mémoire contre frère Athanase, présenté au parlement.

4. Virgile, .'En., II, 20 i.
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Je dis adultère, puisque ce méchant homme continua à cou-

cher avec M""' Moutard.

Je dis sacrilège, puisqu'il confessait Magdcleine. Et s'il maria

lui-même sa maîtresse, figurez-vous quel homme c'était que frère

Grégoire.

Un de nos collaborateurs et coopérateurs à ce petit ouvrage

des Questions philosophiques et encyclopédiques travaille à faire un
livre de morale sur les scandales, contre l'opinion de frère

Patouillet. Nous espérons que le public en jouira incessamment.

SCHISMES

On a inséré dans le grand Dictionnaire encyclopédique tout ce

que nous avions dit du grand schisme des Grecs et des Latins

dans VEssai sur les Mœurs et l'Esprit des nations '^. Nous ne voulons

pas nous répéter.

Mais en songeant que schisme signifie déchirure, et que la

Pologne est déchirée, nous ne pouvons que renouveler nos plaintes

sur cette fatale maladie particulière aux chrétiens. Cette maladie,

que nous n'avons pas assez décrite, est une espèce de rage qui se

porte d'abord aux yeux et à la bouche : on regarde avec un œil

enflammé celui qui ne pense pas comme nous; on lui dit les injures

les plus atroces. La rage passe ensuite aux mains ; on écrit des

choses qui manifestent le transport au cerveau. On tombe dans

des convulsions de démoniaque, on tire l'épée, on se bat avec

acharnement jusqu'à la mort. La médecine n'a pu jusqu'à présent

trouver de remède à cette maladie, la plus cruelle de toutes: il

n'y a que la philosophie et le temps qui puissent la guérir.

Les Polonais sont aujourd'hui les seuls chez qui la contagion

dont nous parlons fasse des ravages. Il est à croire que cette

maladie horrible est née chez eux avec la plika. Ce sont deux
maladies de la tête qui sont bien funestes. La propreté peut guérir

la plika; la seule sagesse peut extirper le schisme.

On dit que ces deux maux étaient inconnus chez les Sarmates

quand ils étaient païens. La plika n'attaque aujourd'hui que la

populace; mais tous les maux nés du schisme dévorent aujour-

d'hui les plus grands de la république.

L'origine de ce mal est dans la fertilité de leurs terres, qui

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Tome XI, pages 543 et suivantes.

20. — DiCTIONNAinE PIIILOSOPHIQLE. IV. 26
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prtKlnisciil IxMiKNMip (le hic. Il tnI Imcii liisl(« (|ii(' la hriiôdictioii

(lu Ciel les ail rendus si inalliciiiciix. (jucUiucs |)r()vii)ccs oui

prélriulii (|iril i'.illail absoluiiioiil incllic du levain dans leur |)ain ;

mais la plus ^M'audo partie du royauuic s'osl obstinée à croire

qu'il y a de certains jours de l'année où la pAte J'eiiuentée était

mortelle'.

Voilà uiio dos })romièros origines du scliismc ou de la déchi-

rure de la Pologuc; la dispute a aigri le sang. D'autres causes s'y

sont jointes.

Les uns se sont imaginé, dans les convulsions de cette maladie,

que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, et les autres ont

crié qu'il ne procédait que du Père. Les doux partis, dont l'un

s'appelle le parti romain, et l'autre le dissident, se sont regardés

mutuellomeut comme des pestiférés; mais, par un symptôme

singulier de ce mal , les pestiférés dissidents ont voulu toujours

s'approcher des catholiques, et les catholiques n'ont jamais voulu

s'approcher d'eux.

Il n'y a point de maladie qui ne varie heaucoup, La diète, qu'on

croit si salutaire, a été si pernicieuse à cette nation qu'au sortir

d'une diète, tiu mois de juin 17G8, les villes de Lman, de Zablotin,

de Tetiou, de Zilianka, de Zafran, ont été détruites et inondées

de sang, et que plus de deux cent mille malades ont péri miséra-

blement.

D'un côté l'empire de Russie, et de l'autre l'empire de Turquie,

ont envoyé cent mille chirurgiens pourvus de lancettes, de bis-

touris, et de tous les instruments propres à couper les membres

gangrenés; la maladie n'en a été que plus violente. Le transport

au cerveau a été si furieux- qu'une quarantaine de malades se

sont assemblés pour disséquer le roi, qui n'était nullement atta-

qué du mal, et dont la cervelle et toutes les parties nobles étaient

très-saines, ainsi que nous l'avons observé à l'article Slplrstition.

On croit que si on s'en rapportait à lui, il pourrait guérir la

nation ; mais un des caractères de cette maladie si cruelle est de

craindre la guérison, comme les enragés craignent l'eau.

Nous avons des savants qui prétendent que ce mal vient

anciennement de la Palestine, et que les habitants de Jérusalem

et de Samarie en furent longtemps attaqués. D'autres croient que

le premier siège de cette peste fut l'Egypte, et que les chiens et

1. Allusion à la querelle pour le pain ordinaire avec lequel les Russes com-

munient, et le pain azyme des Polonais du rite de Rome. (Note de Voltaire.)

2. Assassinat du roi de Pologne commis à Varsovie. {Id.)
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les chats, qui étaient en grande considération, étant devenus

enragés, communiquèrent la rage du scliisme à la plupart des

Égyptiens qui avaient la tête faible.

On remarque surtout que les Grecs qui voyagèrent en Egypte,

comme Timée de Locres et Platon , eurent le cerveau un peu

blessé ; mais ce n'était ni la rage ni la peste proprement dite:

c'était une espèce de délire dont ou ne s'apercevait même que

difficilement, et qui était souvent caché sous je ne sais quelle

apparence de raison. Mais les Grecs ayant, avec le temps, porté

leur mal chez les nations de l'Occident et du Septentrion, la mau-
vaise disposition des cerveaux de nos malheureux pays fit que la

petite fièvre de Timée de Locres et de Platon devint chez nous

une contagion effroyable, que les médecins appelèrent tantôt into-

lérance, tantôt persécution, tantôt guerre de religion, tantôt rage,

tantôt peste.

Aous avons vu quels ravages ce fléau épouvantable a faits sur

la terre. Plusieurs médecins se sont présentés de nos jours pour

extirper ce mal horrible jusque dans sa racine. Mais qui le croi-

rait ? Il se trouve des facultés entières de médecine à Salamanque,

à Coïmbre, en Italie, à Paris mêm«, qui soutiennent que le

scliisme, la déchirure, est nécessaire à l'homme
; que les mau-

vaises humeurs s'évacuent par les blessures qu'elle fait
;
que l'en-

thousiasme, qui est un des premiers symptômes du mal, exalte

l'ûme, et produit de très-bonnes choses; que la tolérance est

sujette à mille inconvénients; que si tout le monde était tolé-

rant, les grands génies manqueraient de ce ressort qui a produit

tant de beaux ouvrages théologiques; que la paix est un grand

malheur pour un État, parce que la paix amène les plaisirs, et

que les plaisirs, à la longue, pourraient adoucir la noble férocité

qui forme les héros
;
que si les Grecs avaient fait un traité de

commerce avec les Troyens, au lieu de leur faire la guerre, il n'y

aurait eu ni d'Achille, ni d'Hector, ni d'Homère, et que le genre

humain aurait croupi dans l'ignorance.

Ces raisons sont fortes, je l'avoue
; je demande du temps pour

y répondre.

SCOLIASTE'.

Par exemple, Dacier et son illustre épouse ' étaient, quoi qu on

dise, des traducteurs et des scoliastes très-utiles. C'était encore

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. André Dacier était né à Castres. L'amour du grec et du latin le conduisit à
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iuumIos s'm^iihnitcs (lu i;i-;iii(l bii'clc (luiiii s.naiil cl sa fciinne

nous lissonl counaîlro IIoukm'c ot Horace, <mi nous apiireiianl los

iHOMiis et l(s usai,'os dos (irncs cl des Hoinains. dans le mOnic
lcin|is où l'.nihMii (loiiM.iil son .1/7 poèiù/ue ; liiicinc. Iphigénie et

.4//i(///('; Oiiiiiaiilt, .1///S el Armide; où Fénelon écrivait son Tèlc-

mnquc, où HossiuM déclaniail 9,09, Oraisons funrbirs, où Le IJriin ])ei-

î^nait. où (iirardon sculptait, où I)ncanfj:e fouillait les ruines des

siècles l)ari)ares pour en tirer des trésors, etc., etc. Heniercions

les Dacicr mari et femme. J'ai plusieurs questions à leur proposer,

QUESTIONS SUR IIOI\ACE, A M. DACIER.

Voudriez-vous, monsieur, avoir la bonté de me dire pourquoi,

dans la vie d'Horace imputée ù Suétone, vous traduisez le mot

d'Auguste purissimum penem par petit débauché? 11 me semble

que les Latins, dans le discours familier, entendaient parpwnts

pénis ce que les Italiens modernes ont entendu par buon coglione,

faceto coglione, lihvïise que nous traduisions à la lettre au xvi "^ siècle,

quand notre langue était un composé de welche et d'italien.

Ihtrissimu spcnis ne signifierait-il pas un convive agréable, un bon

compagnon ? Le purissimus exclut le débauché. Ce n'est pas que

je veuille insinuer parla qu'Horace ue fût très-débauché ; à Dieu

ne plaise !

Je ue sais pourquoi vous dites ^ qu'une espèce de guitare

grecque, le barbiton, avait anciennement des cordes de soie. Ces

cordes n'auraient point rendu de son, et les premiers Grecs ne

connaissaient point la soie.

Saumur pour y prendre les leçons de Tanneguy Lefèvre, fameux helléniste. Le

jeune homme et la fille de son professeur s'éprirent l'un de l'autre en étudiant

ensemble. Es se marièrent, vinrent se fixer à Paris en 1672, et commencèrent une

suite considérable de travaux sur les écrivains de l'antiquité. M'"* Dacier a

publié Aurelius Victor et Eutrope; elle a traduit Sapho, Anacréon, Térence,

Homère, des comédies d'Aristophane et de Plaute. André Dacicr a donné des tra-

ductions de la Poétique d'Aristote, des vers de Plutarque, des œuvres d'IIippocrate

et de Platon. Son édition d''Horace, avec traduction en regard et notes, publiée

à Paris de 1081 à 1689, en dix volumes in-12, malgré les imperfections que Vol-

taire signale, est un répertoire où peuvent fouiller avec fruit tous ceux qui désie

rent bien connaître la civilisation latine.

André Dacier et Anne Lefèvre, sa femme, étaient nés tous deux en 1G51

L'identité des goûts et des études avait accru la sympathie qui les unissait. La

femme mourut en 1720. A partir de cette époque, le mari ne fit plus que languir,

et deux ans après il s'éteignit.

André Dacier était membre de l'Académie française et de l'Académie des

inscriptions. (E. B.)

1. Remarques sur l'ode i''" du livre V. {Note de Voltaire.)
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Il faut que je vous dise un mot sur la quatrième ode S dans

laquelle le « beau Printemps revient avec le Zépliyre; Vénus

ramène les Amours, les Grâces, les Nymphes ; elles dansent d'un

pas léger et mesuré aux doux rayons de Diane, qui les regarde,

tandis que Vulcain embrase les forges des laborieux Cyclopes ».

Vous traduisez : « Vénus recommence à danser au clair de la

lune avec les Grâces et les Nymphes, pendant que Vulcain est

empressé à faire travailler ses Cyclopes, »

Vous dites dans vos remarques que l'on n'a jamais vu de cour

plus jolie que celle de Vénus, et qu'Horace fait ici une allégorie

fort galante : car par Vénus il entend les femmes, par les Nymphes

il entend les filles, et par Vulcain il entend les sots qui se tuent

du soin de leurs affaires, tandis que leurs femmes se divertissent.

Mais ôtes-vous bien sûr qu'Horace ait entendu tout cela ?

Dans l'ode sixième, Horace dit :

Nos convivia, nos praelia virginum

Sectis in juvencs unguibus acrium

Cantamus vacui, sivo quid urimur,

Non prœter solitum levés.

« Pour moi, soit que je sois libre, soit que j'aime, suivant ma
légèreté ordinaire, je chante nos festins et les combats de nos

jeunes filles qui menacent leurs amants de leurs ongles, qui ne

peuvent les blesser. »

Vous traduisez : u En quelque état que je sois, libre ou amou-
reux, et toujours prêt à changer, je ne m'amuse qu'à chanter

les combats des jeunes filles qui se font les ongles pour mieux

égratigncr leurs amants, »

Mais j'oserai vous dire, monsieur, qu'Horace ne parle point

d'égratigner, et que mieux on coupe ses ongles, moins on égra-

tigne.

Voici un trait plus curieux que celui des filles qui égratignent.

n s'agit de Mercure dans l'ode dixième ; vous dites qu'il est vrai-

semblable qu'on n'a donné à Mercure la qualité de dieu des lar-

rons- « que par rapport à Moïse, qui commanda à ses Hébreux

do prendre tout ce qu'ils pourraient aux Égyptiens, comme le

remarque le savant Huet, évêqued'Avranches, dans sa Démonstra-

tion èvangélique ».

Ainsi, selon vous et cet évêque. Moïse et Mercure sont les patrons

1. Odo IV. (Note de Voltaire.)

2. Odex. {Id.)
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dos voloiirs. !\Iais vnus savez coiiibicii on se moqua du savant

é\(''(|ii(', i|iii lit (le '\lois(' iiii M('r<'iii(', un Uacclms, nu Priapc, un

Adonis, ('le. \sMii('iii('nl lloiacc ne se dmilail pas (\\n\ IMcM'Curc

serait nn jour comparé à Moïse dans les (iaiilos.

Oiiant à cotte ode à Mercure, vous croyez (juo c'est une liymnc

dans la(|in'll(> Horace rad(U"(>: e! nmi . je soupconiK^pi'il s'en

mo(iue.

\ous cro\(v. (ju'on donna lï'pilhèle de Lihrr à IJacclius ' ])nrcc

que les rois s'appelaient Libcri. Je ne vois dans ranli(iuilé aucun

roi qui ail pris ce lilre. Ne se ponii-ail-il pas (|ne la liberté avec

laquelle les buveurs parlent à table eût valu cette épitlièlc au dieu

des buveurs ?

maire pulchra filia puldirior^.

Vous traduisez : u Belle Tyndaris, qui pouvez seule remporter

le prix de la beauté sur votre charmante mère. » Horace dit seu-

lement : <( Votre mère est helle, et vous êtes plus belle encore. »

Cela me paraît plus court et mieux; mais je puis me tromper.

Horace, dans cette ode, dit que Prométhée, ayant pétri l'iiomme

de limon, fut obligé d"y ajouter les qualités des autres animaux,

et qu'il mit dans son cœur la colère du lion.

Vous prétendez que cela est imité de Simonide, qui assure que

Dieu, ayant fait l'homme et n'ayant plus rien à donnera la femme,

prit chez les animaux tout ce qui lui convenait, donna aux unes

les qualités du pourceau, aux autres celles du renard, à celles-ci

les talents du singe, à ces autres ceux de l'âne. Assurément Simo-

nide n'était pas galant, ni Dacier non plus.

In me tota ruens Venus »

Cyprum deseruit.

Vous traduisez : a Vénus a quitté entièrement Chypre pour

venir loger dans mon cœur. »

K'aimez-vous pas mieux ces vers de Racine'' :

Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée,

C'est Vénus tout entière à sa proie attachée?

Dulce ridentem Lalagen amabo

Dulce loquentem'.

\. Note sur l'ode xn. {Noie de Vol- 3. Ode xix. {Note de Voltaire.)

taire.) 4. Phèdre, l, m.
2. Ode XVI. {Id.) 5. Ode xxii. {Note de Voltaire.)
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(i J'aimerai Lalagé, qui parle et rit avec tant de grûce. »

N'aimez-vous pas encore mieux la traduction de Saplio par

Boileau :

Que l'on voit quelquefois doucement lui sourire,

Que l'on voit quelquefois tendrement lui parler?

Quis desiderio sit pudor aut modus ^

ïam cari capitis?

Vous traduisez : « Quelle honte peut-il y avoir à pleurer un

homme qui nous était si cher? etc. »

Le mot de honte ne rend pas ici celui de pudor; que peut-il y
avoir n'est pas le style d'Horace. J'aurais peut-être mis à la place :

c( Peut-on rougir de regretter une tête si chère, peut-on sécher

ses larmes ?»

Natis in usum Igetitiœ scyphis

est.

(Ode sxvii.)

Pugnare Thracum est.

Vous traduisez : « C'est aux Thraces de se battre avec les verres

qui ont été faits pour la joie. »

On ne buvait point dans des verres alors, et les Thraces

encore moins que les Romains.

N'aurait-il pas mieux valu dire : « C'est une barbarie des

Thraces d'ensanglanter des repas destinés à la joie? »

Nunc est bibendum, nunc pede libero ^

Pulsanda tellus.

Vous traduisez : « C'est maintenant, mes chers amis, qu'il faut

boire, et que sans rien craindre il faut danser de toute sa force.»

Frapper la terre d'un pas libre en cadence, ce n'est pas danser

de toute sa force. Cette expression même n'est ni agréable, ni

noble, ni d'Horace.

Je saute par-dessus cent questions grammaticales que je vou-

drais vous faire, pour vous demander compte du vin superbe de

Cécube. Vous voulez absolument qu'Horace ait dit :

Tinget pavimenUim superbo^

Pontificum potiore cœnis.

1. Ode XXIV. {Note de Voltaire.)

'2. Ode XXXVII. (/,/.)

3. Livre II, ode xiv. {Id.)
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Vous traduisez : u 11 inondera ses cliaiubrcs do ce \iii <|iii

nap;era sur ses l'iehes i^aniiu'ls, (h; re \iu ([ui ;nii;iil <li\ être

réservé pour les festins des iKtiililcs. »

Horace ne dit rien de touteela. Comment voulez-vous que du

vin dont on l'ail une petite libation dans le Iricliniioii, dans la

salle à manf,'er, inonde ces chambres? l'oiirquoi prélendez-vous

que ce vin dût être réservé pour les pontifes? J'ai d'excellent vin

de )Iala;j;a et de Canarie ; mais je vous réponds que j(î ne l'en-

verrai pas à mon évèquc.

Horace parle d'un superhe parquet, d'une mai^^nifiquc

mosaïque; et vous m'allez parler d'un vin sup(!rbc, d'un vin

mag:nifiquc! On lit dans toutes les éditions d'Horace : Tlngetpavi-

mcntum superbum, et non pas supcrbo.

Vous dites que c'est un grand sentiment de religion dans

Horace de ne vouloir réserver ce bon vin que pour les prêtres.

Je crois, comme vous, qu'Horace était très-religieux, témoin tous

ses vers pour les bambins; mais je pense qu'il aurait encore

mieux aimé boire ce bon vin de Cécube que de le réserver pour

les prêtres de lîome.

Motus doceri gaudet ionicos

.Matura virp;o, et finpitur artubus, etc.

(Liv. m, 0(1. VI.)

Vous traduisez : « Le plus grand plaisir de nos filles à marier

est d'apprendre les danses lascives des Ioniens, A cet usage elles

n'ont point de honte de se rendre les membres souples, et de les

former à des postures déshonnôtes. »

Que de phrasespour deux petits vers ?Ah, monsieur, des postures

désbonnétes! S'ilya danslclatin fingitur artubus. et non i>asarlibus,

cela ne signifie-t-il pas : « Nos jeunes filles apprennent les danses

et les mouvements voluptueux des Ioniennes ? » et rien de plus.

Je tombe sur cette ode', Horrida tempcstas.

Vous dites que le vieux commentateur se trompe en pensant

que contraxit cœlum signifie nous a caché le ciel; et pour montrer

qu'il s'est trompé, vous êtes de son avis.

Ensuite quand Horace introduit le docteur Chiron, précepteur

d'AcbilIe, annonçant à son élève, pour l'encourager, qu'il ne

reviendra pas de Troie :

Unde tibi redilum certo subtemine Parcac

Rupere.
(Epod. XIII.)

1. Livre V, ode xiii. {Note de Voltaire.)
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Vous traduisez : « Les Parques ont coupé le fil de votre vie. »

Mais ce fil n'est pas coupé. Il le sera ; mais Achille n'est pas

encore tué. Horace ne parle point de fil ; Parcœ est là pour fata.

Cela veut dire mot à mot : a Les destins s'opposent à votre retour. »

Vous dites que « Cliiron savait cela par lui-môme, car il était

grand astrologue ».

Vous ne voulez pas que dulcibus alloquiis signifie de doux

entretiens. Que voulez-vous donc qu'il signifie ? Vous assurez

positivement que « rien n'est plus ridicule, et qu'Achille ne par-

lait jamais à personne ». Mais il parlait à Patrocle, à Phénix, à

Automédon, aux capitaines thessaliens. Ensuite vous imaginez

que le mot alloqui signifie consoler. Ces contradictions peuvent

égarer studlosam juventulem.

• Dans vos remarques sur la troisième satire du second livre,

vous nous apprenez que les sirènes s'appelaient de ce nom chez

les Grecs, parce que sir signifiait cantique chez les Hébreux.

Est-ce Bochart qui vous l'a dit ? Croyez-vous qu'Homère eût beau-

coup de relations avec les Juifs ? Non, vous n'êtes pas du nombre
de ces fous qui veulent faire accroire aux sots que tout nous

vient de cette misérable nation juive, qui habitait un si petit pays,

et qui fut si longtemps inconnue à l'Europe entière.

Je pourrais faire des questions sur chaque ode et sur chaque

épître; mais ce serait un gros hvre. Si jamais j'ai le temps, je

vous proposerai mes doutes , non-seulement sur ces odes, mais

encore sur les Satires, les Épîtres, et VArt poétique. Mais à présent il

faut que je parle à madame votre femme.

A MADAME DACIETi. SUR HOMÈRE.

Madame, sans vouloir troubler la paix de votre ménage, je

vous dirai que je vous estime et vous respecte encore plus que
votre mari : car il n'est pas le seul traducteur et commentateur,

et vous êtes la seule traductrice et commentatrice. Il est si beau

à une Française d'avoir fait connaître le plus ancien des poètes

que nous vous devons d'éternels remerciements.

Je commence par remarquer la prodigieuse diiTérence du
grec à notre welchc, devenu latin et ensuite français.

Voici votre élégante traduction du commencement de VlUade^ :

« Déesse, chantez la colère d'Achille fils de Pelée; cette colère

pernicieuse qui causa tant de malheurs aux Grecs, et qui préci-

1. Vers 1-25.
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pila dans Icsoiubro royaiinicdc IMiiloii les Amosp;(''n(''roiiscsdo Innl

(le li('i-os. (>l li\i-a leurs corps en pi'oic aux cliinis ol aux vanloiirs,

doi)iiis lojoiir fatal (]u"mu' (iiktoIIi' décl.il cul di\isc le (ils (rAlréc

et le divin Achille : ainsi les décrotsde .liipiler s'accomplissaient.

Ouel dieu les jeta dans ces dissensions? Le lils de .lupiler et de

Lalone. irrité conlic le roi (jui avait dcsiionoi'é (llirjsès son sacri-

licateui-, envoya sur rarinée une alVreusc maladie cjui emportait

les peuples : car Clirysès étani aile aux vaisseaux des (irccs,

cliarjîé de i)résents pour la rançon de sa fille, cl tenant dans ses

mains les bandelettes sacrées d'Apollon avec le sceptre d'or, pria

liumhlement les (irecs, et surtout les deux fils d'Atrée leurs géné-

raux. Fils d'Atrée, leur dit-il, et vous -généreux (irecs, (|ue les

(lieux qui habitent l'Olympe vous lassent la grAcc de détruire la

superbe ville de Priam, et de vous voir heureusement de retour

dans votre patrie; mais rendez-moi ma fille en recevant ces pré-

sents, et respectez en moi le fils du grand Jupiter, Apollon, dont

les traits sont inévitables. Tous les Cirées firent connaître par un
murmure favorable qu'il fallait respecter le ministre du dieu, et

recevoir ses riches ])résents. Mais cette demande déplut à Aga-

memnon, aveuglé par sa colère. »

Voici la traduction mot à mot, et vers par ligne' :

La colère chantez, déesse, de piliade vVcliille,

Funeste, qui infinis aux Akaïens maux apporta,

Et plusieurs fortes àincs à l'enfer envoya

De héros; et à l'é.^ard d'eux, proie les fil aux chiens

Et à tous les oiseaux. S'accomplissait la volonté de Dieu,

Depuis que d'abord diiïérèient dispulanls

Agamemnon chef des hommes et le divin Achille.

Qui des dieux par dispute les commit h combattre?

De Latone et de Dieu le fils; car contre le roi étant irrité,

11 suscita dans l'armée une maladie mauvaise, et mouraient les peuples.

Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Cet échantillon suffit

pour montrer le différent génie des langues, et pour faire voir

combien les traductions littérales sont ridicules.

Je pourrais vous demander pourquoi vous avez parlé du
sombre royaume de Pluton et des vautours, dont Homère ne dit

rien.

Pourquoi vous dites qu'Agamemnon avait déshonoré le prêtre

d'Apollon. Déshonorer signifie ôter l'honneur : Agamemnon

1. Iliade, vers 1-10.
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n'avait ôté à ce prêtre que sa fille. Il me semble que le verbe

y-Tiaaw ^ ne signifie pas en cet endroit déshonorer, mais mépriser,

maltraiter.

Pourquoi vous faites dire ci ce prêtre: Que les dieux vous fas-

sent la grAce de détruire, etc. Ces termes, vous fassent la grâce,

semblent pris de notre catéchisme, Homère dit : Que les dieux

habitants de TOlympe vous donnent de détruire la ville de Troie.

.... 'aoÎcv^ 'OA'j;j,TCia S^(6[y,aTa â'^ovreç,

'E'/.Tzi^ao'.i llpcaaoïo xoXiv

(//., I, 18-19.)

Pourquoi vous dites que tous les Grecs firent connaître par

un murmure favorable qu'il fallait respecter le ministre des

dieux. Il n'est point question dans Homère d'un murmure favo-

rable. Il y a expressément, tous dirent : TravTs; i'Kcyj^vj.-ray.v -.

Vous avez partout ou retranché, ou ajouté, ou changé; et ce

n'est pas à moi de décider si vous avez bien ou mal fait.

Il n'y a qu'une chose dont je sois sûr, et dont vous n'êtes pas

convenue : c'est que si on faisait aujourd'hui un poème tel que

celui d'Homère, on serait, je ne dis pas seulement sifflé d'un

bout de l'Europe à l'autre, mais je dis entièrement ignoré; et

cependant lUliadc était un poème excellent pour les Grecs. Nous

avons vu combien les langues diffèrent. Les mœurs, les usages,

les sentiments, les idées, diffèrent bien davantage.

Si je l'osais, je comparerais l'Iliade au livre de Job; tous deux

sont orientaux, fort anciens, également pleins de fictions, d'ima-

ges, et d'hyperboles. Il y a dans l'un et dans l'autre des morceaux

qu'on cite souvent. Les héros de ces deux romans se piquent de

parler beaucoup et de se répéter; les amis s'y disent des injures.

Voilà bien des ressemblances.

Que quelqu'un s'avise aujourd'hui de faire un poème dans le

goût de Job, vous verrez comme il sera reçu.

Vous dites dans votre préface qu'il est impossible de mettre

Homère en vers français; dites que cela vous est impossible,

parce que vous ne vous êtes pas adonnée à notre poésie. Les

Géorgiques de Virgile sont bien plus difficiles à traduire ; cepen-

dant on y est parvenu.

1. Iliade, I, 11.

2. Voltaire avait lu et écrit : £7tiçE{x.î(Tav, qui n'est pas grec; âTtEyçrjfxYiijav est

une correction des éditeurs. Mais alors l'observation de l'auteur n'a plus de raison,

car £7ieu9r,[xr,(7av signifie bien : ils firent entendre un murmure favorable.
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Je suis porsiiadr ((iio nous avons (I(mi\ ou trois pootcs en

Franco (jui IraduiraicMit l)i(Mi Iloniôro; mais tMi niruio Icinps je

suis Irôs-ronvaincu ([u'on uo les lira i)as s'ils ne cMauf^onl, s'ils

n'adoui'issiMil, s'ils n'rla^uenl |)ros(|U(' tout. La iviison en csl,

ina(lanu\ ([u'il faut c'criro pour son temps, et non ])our les temps

passés. Il est vrai ^\ur un\vo Iroid Lamotte a tout adouci, tout

élagué, et qu'on ne l'en a pas lu davanla^^e. Mais c'est (ju'il atout

énervé.

In jeune lionime Tînl ces jours passés nu^ montrer une tra-

duction d'un morceau du vini;l-([ualrième livre de lllitidc '. Je le

mets ici sous vos yeux, quoique vous ne vous connaissiez guère

eu vers français -
:

L'horizon se couvrait des ombres do la nuit;

L'infortuni' Priam, qu'un dieu humuo a conduit,

Entre, el parait soudain dans la Icnle d'Acliille.

Le meurtrier d'Hector, en ce moment tranquille,

Par un lé,i:er repas suspendait ses douleurs.

Il se détourne; il voit ce front baigné de pleurs,

Ce roi jadis heureux, ce vieillard vénc-rnble

Que le fardeau des ans et la douleur accable,

Exhalant à ses pieds ses sanglots et ses cris,

Et lui baisant la main qui fit périr son fils.

Il n'osait sur Achille encor jeter la vue.

II voulait lui parler, et sa voix s'est perdue.

Enfin il le regarde, et parmi ses sanglots,

Tremblant, pâle, et sans force, il prononce ces mots :

« Songez, seigneur, songez que vous avez un père... »

Il ne put achever. Le héros sanguinaire

Sentit que la pitié pénétrait dans son cœur.

Priam lui prend les mains. «Ah! prince, ah! mon vainqueur.

J'étais père d'Hector! et ses généreux frères

Flattaient mes derniers jours, et les rendaient prospères.

Ils ne sont plus... Hector est tombé sous vos coups...

Puisse l'heureux Pelée entre Thétis et vous

Prolonger de ses ans l'éclatante carrière!

Le seul nom de son fils remplit la terre entière;

Ce nom fait son bonheur ainsi que son appui.

Vos honneurs sont les siens, vos lauriers sont à lui.

Hélas ! tout mon bonheur et toute mon attente.

Est de voir de mon fils la dépouille sanglante;

1. Vers 471-530.

2. Ces vers sont de M. de Voltaire. ( Note de IVagnière.)
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De racheter de vous ces restes mutilés,

Traînés devant mes yeux sous nos murs désolés.

Voilà le seul espoir, le seul bien qui me reste.

Achille, accordez-moi cette i^ràce funeste,

Et laissez-moi jouir de ce spectacle alFreux. »

Le héros, qu'attendrit ce discours douloureux,

Aux larmes de Priam répondit par des larmes.

« Tous nos jours sont tissus de regrets et d'alarmes.

Lui dit-il; par mes mains les dieux vous ont frappé.

Dans le malheur commun moi-même enveloppé,

Mourant avant le temps loin des yeux de mon père,

Je tiendrai de mon sang cette terre étrangère.

J'ai vu tomber Patrocle; Hector me l'a ravi :

Vous perdez votre fils, et je perds un ami.

Tel est donc des humains le destin déplorable.

Dieu verse donc sur nous la coupe inépuisable,

La coupe des douleurs et des calamités;

11 Y mêle un moment de faibles voluptés,

Mais c'est pour en aigrir la fatale amertume. »

Me conseillez-vous de continuer? me dit le jeune homme.
— Comment ! lui répondis-je, vous vous mêlez aussi de peindre! il

me semble que je vois ce vieillard qui veut parler, et qui dans

sa douleur ne peut d'abord que prononcer quelques mots étouffés

par ses soupirs. Cela n'est pas dans Homère; mais je vous le

pardonne. Je vous sais même bon gré d'avoir esquivé les deux

tonneaux, qui feraient un mauvais effet dans notre langue, et

surtout d'avoir accourci. Oui, oui, continuez. La nation ne vous

donnera pas quinze mille livres sterling, comme les Anglais les

ont données à Pope; mais peu d'Anglais ont eu le courage délire

toute son Iliade.

Croyez-vous de bonne foi que, depuis Versailles jusqu'à Per-

pignan et jusqu'à Saint-Malo, vous trouviez beaucoup de Grecs

qui s'intéressent à Eiiritliion ^ tué autrefois par Nestor ; à Ekopo-

lious, fils de Tbalesious, tué par Antilokous -
; à Simoisious, fils

d'Athemion, tué par Télamon ^
; et à Pirous, fils d'Embrasous,

blessé à la cheville du pied droit? Nos vers français, cent fois plus

difficiles à faire que des vers grecs, n'aiment point ces détails.

J'ose vous répondre qu'aucune de nos dames ne vous lira ; et que

1. Ereuthalion, Iliade, VII, 148-50.

2. Echepolos, fils de Ïhalysias-Anlilokos, Iliade, IV, 457-Gl.

3. Simoisios, fils d'Anlhémion, tué par Ajax Tclamonien, Iliade, IV, i73-7i.
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doviondrcz-voiis sans elles? Si clh's ('l;ii('nl Imilcs des Dacier,

ellos vous liraient encore moins. i\''esl-il pasvrai, madanie? on

ne réussira jamais si on \\o connaît bien le t;()iit de son siècle el

le génie d(^ sa lanp;ne.

SECTE.

SKCTION l'r.KMIKIWi i.

Tonte secte, en quelque genre que ce puisse <'itre, est le rallie-

ment du doute et de l'erreur. Scotistes, thomistes, réaux, nomi-

naux, papistes, calvinistes, molinistos, jansénistes, ne sont que

des noms de guerre.

Il n'y a point de secte en géométrie; on ne dit point un

euclidien, un arcliimédien.

Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des

partis et des factions. .Jamais on n'a disputé s'il fait jour à midi.

La partie de l'astronomie qui détermine le cours des astres et

le retour des éclipses étant une fois connue, il n'y a plus de

dispute chez les astronomes.

On ne dit point, en Angleterre, je suis newtonien, je suis

lockien, halleyen; pourquoi? parce que quiconque a lu ne

peut refuser son consentement aux vérités enseignées par

ces trois grands hommes. Plus Newton est révéré, moins on

s'intitule newtonien; ce mot supposerait qu'il y a des antinewto-

niens en Angleterre. Nous avons peut-être encore quelques

cartésiens en France : c'est uniquement parce que le système de

Descartes est un tissu d'imaginations erronées et ridicules.

Il en est de même dans le petit nombre de vérités de fait qui

sont bien constatées. Les actes de la Tour de Londres ayant été

authentiquement recueillis par Rymer ^ il n'y a point de rymé-

riens, parce que personne ne s'avise de combattre ce recueil. On
n'y trouve ni contradictions, ni absurdités, ni prodiges: rien qui

révolte la raison, rien par conséquent que des sectaires s'efforcent

de soutenir ou de renverser par des raisonnements absurdes. Tout

le monde convient donc que les Actes de Rymer sont dignes de foi.

1. Cette section formait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique,

1765. (B.)

2. Fœdera, convenliones, litterœ,elc., inter Angliœ et alios quosvis imperalores,

reges, etc., ab anno 1101 ad nostra usque tempera habita aut tractata; Londres,

17()'t-35, 20 vohimes in-folio; Londres, 1727-35, 20 volumes in-folio; la Haye, 1745,

20 tomes, en 10 volumes in-folio. (B.)
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Vous êtes mahométan, donc il y a des gens qui ne le sont

pas, donc vous pourriez bien avoir tort.

Quelle serait la religion véritable, si le christianisme n'exis-

tait pas? C'est celle dans laquelle il n'y a point de sectes: celle

dans laquelle tous les esprits s'accordent nécessairement.

Or, dans quel dogme tous les esprits se sont-ils accordés?Dans

l'adoration d'un Dieu et dans la probité. Tous les philosophes de

la terre qui ont eu une religion dirent dans tous les temps : Il y
a un Dieu, et il faut être juste. Voilà donc la religion universelle

établie dans tous les temps et chez tous les hommes.
Le point dans lequel ils s'accordent tous est donc vrai, et les

systèmes par lesquels ils diffèrent sont donc faux.

Ma secte est la meilleure, me dit un brame.— Mais, mon ami,

si ta secte est bonne, elle est nécessaire : car si elle n'était pas

absolument nécessaire: tu m'avoueras qu'elle serait inutile ; si elle

est absolument nécessaire, elle l'est à tous les hommes; comment
donc se peut-il faire que tous les hommes n'aient pas ce qui leur

est absolument nécessaire? comment se peut-il que le reste de la

terre se moque de toi et de ton Brama?
Lorsque Zoroastre, Hermès, Orphée, Miuos, et tous les grands

hommes, disent: Adorons Dieu et soyons justes, personne ne rit.

Mais toute la terre siffle celui qui prétend qu'on ne peut plaire à

Dieu qu'en tenant à sa mort une queue de vache, et celui qui veut

qu'on se fasse couper un bout de prépuce, et celui qui consacre

des crocodiles et des oguons, et celui qui attache le salut éternel

à des os de morts qu'on porte sous sa chemise, ou à une indul-

gence pléiiière qu'on achète à Rome pour deux sous et demi.

D'où vient ce concours universel de risée et de sifflets d'un

bout de l'univers à l'autre? Il faut bien que les cboses dont tout

le moude se moque ne soient pas d'une vérité bien évidente. Que
dirons-nous d'un secrétaire de Séjan, qui dédia à Pétrone un livre

d'un style ampoulé , intitulé « la Vérité des oracles sibyllins

prouvée par les faits » ?

Ce secrétaire vous prouve d'abord qu'il était nécessaire que
Dieu envoyât sur la terre plusieurs sibylles l'une après l'autre :

car il n'avait pas d'autres moyens d'instruire les hommes. Il est

démontré que Dieu parlait à ces sibylles, car le mot de sibylle

signifie conseil de Dieu. Elles devaient vivre longtemps, car c'est

bien le moins que des personnes à qui Dieu parle aient ce privi-

lège. Elles furent au nombre de douze, car ce nombre est sacré.

Elles avaient certainement prédit tous les événements du monde,
car Tarquin le Superbe acheta trois de leurs livres cent écus d'une



.',in SECTE.

A'ioiile. Oiu'l iiKToiliilo, ajoiilc le siMMvIairo, osera nier Ions ces

faits ôvitkMits (|iii se sont passés dans un coin à la face de toute la

terre? Oui pourra nier rarfom|)liss(Muent de leurs |)rophélies?

Vir};iie lui-niênic ifa-l-il pas cite les prédictions des sibylles? Si

nous n'avons pas les premiers exeini)laires des livres sibyllins,

écrits dans un temps où Ton ne savait ni lire ni écrire, n'en

avons-nous jkis des copies antbenticjnes? Il Tant que l'impiété

se taise devant ces preuves. Ainsi parlait Iloutlevillus' à Séjan.

Il espérait avoir une place d'au?;ure (jni lui vaudrait cin{[uantc

mille livres de rente, et il n'eut rien.

Ce que ma secte enseigne est obscur, je l'avoue, dit un fana-

tiiiue; et c'est eu vertu de cette obscurité qu'il la faut croire: car

elle dit elle-même qu'elle est pleine d'obscurités, .^la secte est

extravagante, donc elle est divine : car comment ce (pii paraît si

fou aurail-il été embrassé par tant de peuples, s'il n'y avait pas

du divin? C'est précisément comme l'Alcoran, que les Sonnites

disent avoir un visage d'ange et un visage de Ijêtc: ne soyez pas

scandalisés du mufle de la bête, et révérez la face de l'ange. Ainsi

parle cet insensé ; mais un fanatique d'une autre secte répond à

ce fanatique: C'est toi qui es la bête, et c'est moi qui suis l'ange.

Or qui jugera ce procès? qui décidera entre ces deux éner-

gumènes? L'homme raisonnable, imi)artial, savant d'une science

qui n'est pas celle des mots ; l'homme dégagé des préjugés et

amateur de la vérité et de la justice ; l'homme enfin qui n'est pas

bête, et qui ne croit point être ange,

SECTION 112,

Secte et erreur sont synonymes. Tu es péripatéticien, et moi
platonicien : nous avons donc tous deux tort car, tu ne combats

Platon que parce que ses chimères t'ont révolté ; et moi, je ne m'é-

loigne d'Aristote que parce qu'il m'a paru qu'il ne sait ce qu'il dit. Si

l'un ou l'autre avait démontré la vérité, il n'y aurait plus de secte.

Se déclarer pour l'opinion d'un homme contre celle d'un autre,

c'est prendre parti comme dans une guerre civile, 11 n'y a point

de secte en mathématiques, en physique expérimentale. Lu
homme qui examine le rapport d'un cône et d'une sphère n'est

point de la secte d'Archimède; celui qui voit que le carré de

1. Il est facile de reconnaître que Voltaire a voulu désigner l'abbé Iloutteville,

auteur d'un mauvais livre intitulé la Vérité de la religion chrétienne prouvée
par les faits. (K.)

2. Ce morceau a paru dans les Nouveaux Mélanges, troisième partie, 17G5. (B.)
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rhypotliéiuise d'un triangle rectangle est égal aux carrés des deux

autres côtés n'est point de la secte de Pythagore.

Quand vous dites que le sang circule, que l'air pèse, que les

rayons du soleil sont des faisceaux de sept rayons réfrangibles,

vous n'êtes ni de la secte d'Harvey, ni de celle de Torricelli, ni

de celle de Newton ; vous acquiescez seulement à des vérités

démontrées par eux, et l'univers entier sera ù jamais de votre avis.

Voilà le caractère de la vérité : elle est de tous les temps ; elle

est pour tous les hommes; elle n'a qu'à se montrer pour qu'on la

reconnaisse; on ne peut disputer contre elle. Longue dispute

signifie « les deux partes ont tort ^ ».

SENS COMMUN ^

Il y a quelquefois dans les expressions vulgaires une image

de ce qui se passe au fond du cœur de tous les hommes. Sensus

communis signifiait chez les Romains non-seulement sens commun,
mais humanité, sensibilité. Comme nous ne valons pas les Ro-

mains, ce mot ne dit chez nous que la moitié de ce qu'il disait

chez eux. Il ne signifie que le bon sens, raison grossière, raison

commencée, première notion des choses ordinaires, état mitoyen

entre la stupidité et l'esprit. « Cet homme n'a pas le sens com-

mun », est une grosse injure. « Cet homme a le sens commun »,

est une injure aussi : cela veut dire qu'il n'est pas tout à fait

stupide, et qu'il manque de ce qu'on appelle esprit. Mais d'où

vient cette expression sens commun, si ce n'est des sens? Les

hommes, quand ils inventèrent ce mot, faisaient l'aveu que rien

n'entrait dans l'âme que par les sens; autrement, auraient-ils

employé le mot sens pour signifier le raisonnement commun ?

On dit quelquefois: « le sens commun est fort rare ^ »; que

signifie cette phrase? Que dans plusieurs hommes la raison

1. Une erreur générale et populaire, qu'un parti riche et puissant est inté-

ressé à soutenir, peut résister longtemps aux attaques de la vérité. Il en est de

même de quelques vérités politiques, directement contraires aux intérêts de cer-

taines classes qui vivent, dans tous les pays, des erreurs du gouvernement et de

la misère du peuple. Ces vérités ne peuvent s'établir qu'après une longue résis-

tance. Mais M. de Voltaire suppose dans cet article que la vérité n'a point à com-

battre l'intérêt; et dans ce sens la maxime est vraie. (K.)

2. Dictionnaire philosophique, 17G5. (B.)

3. Juvénal a dit, VllI, 73-7 i :

Rarus cnim forme sensus communis in i)Ia

Fortuna....

20. — Dictionnaire phiiosophique. IV.j 27
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(•nmiiuMici'c csl niTrh'c dans ses |)i'(t,i;n"'s par (iucI(|ir's [)r(''jiigôs
;

(\\io toi lioininr (|iii iui;(> Iros-sainoniciil <lans une afl'airo se

li()nil)era louioiiis 1,'rossièrcMiit'iil dans une autre. Cet Arabe,

(jiii sera (railleurs un hou calculateur, un savant cliiiuislc, un
astronome exact, (M'oira cei)en(laut cjue Mahomet a mis la moitié

(le la lune dans sa manche.

Pouivjuoi ira-t-il au delà du sens coinninn dans les trois

sciences dont je parle, et scra-t-il au-dessous du sens commun
(juand il s'agira de cette moitié de lune? C'est que dans les

premiers cas il a vu avec ses yeux, il a perfectionné son intelli-

gence; et dans le second il a vu par les yeux d'autrui, il a fermé

les siens, il a perverti le sens commun (jui est en lui.

Comment cet étrange renversement (l*es]M'it peut-il s'opérer?

Comment les idées, qui marchent d'un pas si régulier et si ferme

dans la cervelle sur un grand nombre d'objets, peuvent-elles

clocher si misérablement sur un autre mille fois plus palpable

et plus aisé à comprendre? Cet homme a toujours en lui les

mêmes principes d'intelligence; il faut donc qu'il y ait un or-

gane vicié, comme il arrive quelquefois que le gourmet le plus

lin peut avoir le goût dépravé sur une espèce particulière de

nourriture.

Comment l'organe de cet Arabe, qui voit la moitié de la lune

daus la manche de Mahomet, est-il vicié? C'est par la peur. On
lui a dit que s'il ne croyait pas à cette manche, son âme, immé-

diatement après sa mort, en passant sur le pont aigu, tomberait

pour jamais dans l'abîme; on lui a dit bien pis : Si jamais vous

doutez de cette manche, un derviche vous traitera d'impie ; un

autre vous prouvera que vous êtes un insensé qui, ayant tous les

motifs possibles de crédibilité, n'avez pas voulu soumettre votre

raison superbe à l'évidence ; un troisième vous déférera au petit

divan d'une petite province, et vous serez légalement empalé.

Tout cela donne une terreur panique au bon Arabe, à sa

femme, à sa sœur, à toute la petite famille. Ils ont du bon sens

sur tout le reste, mais sur cet article leur imagination est blessée,

comme celle de Pascal, qui voyait continuellement un précipice

auprès de son fauteuil. Mais notre Arabe croit-il en effet à la

manche de Mahomet? Non ; il fait des efforts pour croire ; il dit :

Cela est impossible, mais cela est vrai
;
je crois ce que je ne crois

pas. Il se forme dans sa tête, sur cette manche, un chaos d'idées

qu'il craint de débrouiller; et c'est véritablement n'avoir pas le

sens commun.
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SENSATION*.

Les huîtres ont, dit-on, deux sens; les taupes, quatre; les

autres animaux, comme les hommes, cinq : quelques personnes

en admettent un sixième; mais il est évident que la sensation

voluptueuse dont ils veulent parler se réduit au sentiment du
tact, et que cinq sens sont notre partage. 11 nous est impossible

d'en imaginer par delà, et d'en désirer,

11 se peut que dans d'autres globes on ait des sens dont nous
n'avons pas d'idées ; il se peut que le nombre des sens augmente
de globe en globe, et que l'être qui a des sens innombrables et

parfaits soit le terme de tous les êtres.

Mais nous autres, avec nos cinq organes, quel est notre pou-
voir'? Kous sentons toujours malgré nous, et jamais parce que
nous le voulons : il nous est impossible de ne pas avoir la sensa-

tion que notre nature nous destine, quand l'objet nous frappe.

Le sentiment est dans nous, mais il ne peut en dépendre. Nous le

recevons : et comment le recevons-nous ? On sait assez qu'il n'y

a aucun rapport entre l'air battu, et des paroles qu'on me chante,

et l'impression que ces paroles fout dans mon cerveau.

Nous sommes étonnés de la pensée ; mais le sentiment est

tout aussi merveilleux. Un pouvoir divin éclate dans la sensation

du dernier des insectes comme dans le cerveau de Newton.

Cependant, que mille animaux meurent sous nos yeux, vous

n'êtes point inquiets de ce que deviendra leur faculté de sentir,

quoique cette faculté soit l'ouvrage de l'Être des êtres ; vous les

regardez comme des machines de la nature, nées pour périr et

pour faire place à d'autres.

Pourquoi et comment leur sensation subsisterait-elle quand
ils n'existent plus ? Quel besoin l'auteur de tout ce qui est aurait-il

de conserver des propriétés dont le sujet est détruit ? Il vaudrait

autant dire que le pouvoir de la plante nommée sensitive, de
retirer ses feuilles vers ses branches, subsiste encore quand la

plante n'est plus. Vous allez sans doute demander comment, la

sensation des animaux périssant avec eux, la pensée de l'homme
ne périra pas. Je ne peux répondre à cette question, je n'en sais

pas assez pour la résoudre. L'auteur éternel de la sensation et de
la pensée sait seul comment il la donne, et comment il la conserve.

1. Dictionnaire ijhilosopitiqiie, l'iOi. (B.)
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'l'oiitc raiiti(iuil(' a inaiiiUMiii i\uc rien ii'csl dans notre cnlcn-

(loniont (jui n'ail élo dans nus sens. Desoarics, dans ses romans,

prétendit quo nons avions des idées niétai)Iiysi(iiies avant de con-

naître le téton de notre nourrice; une laciillé de théologie pro-

scrivit <••' dogme, non parce que c'était une erreur, mais parce

que c'était une nouveauté : ensuite elle adopta celte erreur, parce

(lu'elle était détruite par Locke, jjliilosoplie anglais, et ([u'il fallait

bien (lu'un Anglais ei\l tort. Knlin, après avoir changé si souvent

d'avis, elle est revenue à proscrire celte ancienne vérité, que les

sens sont les portes de rcutendomeut. Elle a fait comme les gou-

vernements obérés, qui tantôt donnent cours à certains billets,

et lantùl les décrient; mais depuis longtemps personne ne veut

des billets de cette faculté.

Toutes les facultés du monde n'empêcheront jamais les philo-

sophes de voir que nous commenrons par sentir, et que notre

mémoire n'est qu'une sensation continuée. Un homme qui naî-

trait privé de ses cinq sens serait privé de toute idée, s'il pouvait

vivre. Les notions métaphysiques ne viennent que par les sens :

car comment mesurer un cercle ou un triangle, si on n'a pas vu

ou touché un cercle et un triangle? comment se faire une idée

imparfaite de l'infini, qu'en reculant des bornes? et comment
retrancher des bornes, sans en avoir vu ou senti ?

La sensation enveloppe toutes nos facultés, dit un grand plii-

losoplie^

Que conclure de tout cela ? Vous qui lisez et qui pensez, con-

cluez "-.

Les Grecs avaient inventé la faculté Ps?/c/ic pour les sensations,

et la faculté Nous pour les pensées. Nous ignorons malheureuse-

ment ce que c'est que ces deux facultés; nous les avons, mais
• leur origine ne nous est pas plus connue qu'à l'huître, à l'ortie

de mer, au polype, aux vermisseaux et aux plantes. Par quelle

mécanique inconcevable le sentiment est-il dans tout mon corps,

et la pensée dans ma seule tête? Si on vous coupe la tête, il n'y a

pas d'apparence que vous puissiez alors résoudre un problème de

géométrie : cependant votre glande piuéale, votre corps calleux,

dans lesquels vous logez votre àme, subsistent longtemps sans

altération ; votre tête coupée est si pleine d'esprits animaux que

souvent elle bondit après avoir été séparée de son tronc : il

1. Condillac, Traité des Sensations. (Note de Voltaire.)

2. Fin de l'article en 176i; le reste fut ajouté en 1709, dans la Raison par

alphabet. (B.)
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semble qu'elle devrait avoir dans ce moment des idées très-vives,

et ressembler à la tête d'Orpbée, qui faisait encore de la musique
et qui chantait Eurydice quand on la jetait dans les eaux de

l'Hèbre*.

Si vous ne pensez pas quand vous n'avez plus de tête, d'où

vient que votre cœur se meut et paraît sentir quand il est arraché ?

Vous sentez, dites-vous, parce que tous les nerfs ont leur ori-

gine dans le cerveau ; et cependant si on vous a trépané, et si on

vous brûle le cerveau, vous ne sentez rien. Les gens qui savent

les raisons de tout cela sont bien habiles.

SERPENT'.

« Je certifie que j'ai tué en diverses fois plusieurs serpents,

en mouillant un peu avec ma salive un bâton ou une pierre, et

en donnant, sur le milieu du corps du serpent, un petit coup,

qui pouvait à peine occasionner une petite contusion, 19 janvier

1772. Figuier, chirurgien. »

Ce chirurgien m'ayant donné ce certificat, deux témoins qui

lui ont vu tuer ainsi des serpents m'ont attesté ce qu'ils avaient

vu. Je voudrais le voir aussi : car j'ai avoué, dans plusieurs

endroits de nos Questions'^, que j'avais pris pour mon patron

saint Thomas Didyme, qui voulait toujours mettre le doigt dessus.

Il y a dix-huit cents ans que cette opinion s'est perpétuée

chez les peuples ; et peut-être aurait-elle dix-huit mille ans d"an-

ti(iuité, si la Gemse ne nous instruisait pas au juste de la date de

notre inimitié avec le serpent. Et Ton peut dire que si Eve avait

craché quand le serpent était à son oreille, elle eût épargné bien

des maux au genre humain.

Lucrèce, au livre IV (vers 6/i2-3) rapporte cette manière de

tuer les serpents comme une chose très-connue :

Est ulique ut serpens liominis contacta salivis

Disperil, ac sese mandendo conficiL ipsa.

Crachez sur un serpent, sa force l'abandonne;

Il se manee lui-mOme, il se dévore, il meurt.

1. VirRilc, Géorg., IV, .^23-27.

'2. Questions sur rEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

3. Voyez tome XVII, page 9G.



'»^2 SLUI'KNT.

11 y a un \)ou do ronlrndictioii ;i lo |)oin(lro languissant et

so (lôvorant liii-nu'nio. Aussi mon (•l»inii';i(Mi Fi^iiior n'affirme

pas ([110 los serpents (in'ij a tués se soieni niangôs. La dcnhr dit

i>ien que uous les liions avec le lalon, mais non pas avec de la

salive.

Nous sommes dyns l'Iiiver, an lU janvier : c'est le temps oii

les serpents restent chez eu.\. .le ne puis en tionver au mont Kra-

pack; mais j'exhorte tous les i)hilosoi)hes à cracher sur tous les

serpents qu'ils rencontreront en chemin, au printemps. Il est

hon de savoir jusqu'où s'cUend le pouvoir de la salivede l'homme.
Il est certain que Jésus-Christ lui-même se servit de salive

pour guérir un homme sourd et muet '.

Il le prit à part
; il mit ses doigts dans ses oreilles ; il cracha

sur sa langue; et, regardant le ciel, il soupira et s'écria : E/feta.

Aussitôt le sourd et muet se mit à parler.

Il se peut donc en effet que Dieu ait permis que la salive de

l'homme tue les serpents; mais il peut avoir permis aussi que mon
chirurgien ait assommé des serpents à grands coups de pierre et

de bâton, et il est môme probable (ju'ils en seraient morts, soit

que le sieur Figuier eût craché, soit qu'il n'eût pas craché.

Je prie donc tous les philosophes d'examiner la chose avec

attention. On peut, par exemple, quand on verra passer Fréron

dans la rue, lui cracher au nez ; et, s'il en meurt, le fait sera con-

staté, malgré tous les raisonnements des incrédules.

Je saisis cette occasion de prier aussi les philosophes de couper

le plus qu'ils pourront de têtes de limaçons à coquille : car j'at-

teste que la tête est revenue à des limaçons à qui je l'avais très-

bien coupée. Mais ce n'est pas assez que j'en aie fait l'expérience,

il faut que d'autres la fassent encore pour que la chose acquière

quelque degré de probabilité: car, si j'ai fait heureusement deux

fois cette expérience, je l'ai manquée trente fois ; son succès

dépend de l'âge du limaçon, du temps auquel on lui coupe la

tête, de l'endroit où on la lui coupe, du heu où on le garde

jusqu'à ce que la tête lui revienne.

S'il est important de savoir qu'on peut donner la mort en

crachant, il est bien plus essentiel desavoir qu'il revient des têtes.

L'homme vaut mieux qu'un limaçon, et je ne doute pas que, dans

un temps où tous les arts se perfectionnent, on ne trouve l'art

de donner une bonne tête à un homme qui n'en aura point.

1. Marc, chapitre vu. {Note de Voltaire.)
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SIBYLLE

^

La première femme qui s'avisa de prononcer des oracles à

Delphes s'appelait Sibylla. Elle eut pour père Jupiter, au rapport

de Pausanias, et pour mère Lamia, fille de Neptune, et elle vivait

fort longtemps avant le siège de Troie, De là vient que par le

nom de sibylle on désigna toutes les femmes qui, sans être prê-

tresses ni même attachées à un oracle particulier, annonçaient

l'avenir et se disaient inspirées. Différents pays et différents siècles

avaient eu leurs sibylles ; on conservait les prédictions qui por-

taient leur nom, et l'on en formait des recueils.

Le plus grand embarras pour les anciens était d'expliquer par

quel heureux privilège ces sibylles avaient le don de prédire

l'avenir. Les platoniciens en trouvaient la cause dans l'union

intime que la créature, parvenue à un certain degré de perfection,

pouvait avoir avec la Divinité. D'autres rapportaient cette vertu

divinatrice des sibylles aux vapeurs et aux exhalaisons des cavernes

qu'elles habitaient. D'autres enfin attribuaient l'esprit prophé-

tique des sibylles à leur humeur sombre et mélancolique ou à

quelque maladie singulière.

Saint Jérôme- a soutenu que ce don était en elles la récom-

pense de leur chasteté ; mais il y en a du moins une très-célèbre

qui se vante d'avoir eu mille amants, sans avoir été mariée. Il

eût été plus court et plus sensé à saint Jérôme et aux autres Pères

de l'Église de nier l'esprit prophétique des sibylles, et de dire qu'à

force de proférer des prédictions à l'aventure, elles ont pu ren-

contrer quelquefois, surtout à l'aide d'un commentaire favorable

par lequel on ajustait des paroles dites au hasard à des faits

qu'elles n'avaient jamais pu prévoir.

Le singulier, c'est qu'on recueillit leurs prédictions après l'évé-

nement. La première collection de vers sibyllins, achetée par

Tarquin, contenait trois livres; la seconde fut compilée après

l'incendie du Capitole, mais on ignore combien de livres elle con-

tenait ; et la troisième est celle que nous avons en huit livres, et

dans laquelle il n'est pas douteux que l'auteur n'ait inséré plu-

1. Cet article, dont je ne puis indiquer la date, appartient au même ouvrage

que la première .section de l'article Pkophéties. C'est du moins ce qu'on est auto-

risé à penser d'après le renvoi qui termine la première section de l'article Pno-

PHKTiES. (B.)

2, Contre Joviaien. (Note de Voltaire.)
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sieurs pivdiclions i\c la socondc. Celle colleclioii est le fniil delà

])ionso fraude de (|uel(|ues chréliens plalonicieus j)lus zélés

(|u"Iial)iles, (|iii ciiireiil. en la conijxKsaut, prèlcr des ariucs à la

religion chielieuuc. et nu'llre ceux ijui la défcudaicul eu étal de

coud)altre le i)afj:auisinc avec le plus };raud avauta^o.

Celle compilalioii informe de pr(ii)hélies dillercules fui hupri-

mée pour la preuiière fois, Tau 15/|5, sur des niauuscrils, et

publiée plusieurs fois depuis avec d'ani])les couinieulaires, sur-

charp:és d'uue éruditiou souveul triviale et presque toujours

étrangère au texte, que ces commentaires éclaircissenl rarement.

Los ouvrages composés pour et contre lautlienticité de ces livres

sibyllins sont en très-grand nombre, et quelques-uns même très-

savants; mais il y règne si peu d'ordre et de critique, et les

auteurs étaient tellement dénués de tout esprit philosopliique,

qu'il ne resterait à ceux qui auraient le courage de les lire que
l'ennui et la fatigue de cette lecture.

La date de cette compilation se trouve clairement indiquée

dans le cinquième et dans le huitième livre. On fait dire à

la sibylle que l'empire romain aura quinze empereurs, dont

quatorze sont désignés par la valeur numérale de la première

lettre de leur nom dans ral])liabet grec. Elle ajoute que le quin-

zième, qui sera, dit-on, un homme à tête blanche, portera le

Dom d'une mer voisine de Rome : le quinzième des empe-
reurs romains est Adrien, et le golfe Adriatique est la mer dont il

porte le nom.

De ce prince, continue la sibylle, en sortiront trois autres qui

régiront l'empire en môme temps; mais à la fin un seul d'entre

eux en restera possesseur. Ces trois rejetons sont Autonin, I\Iarc-

Aurèle, et Lucius Verus. La sibylle fait allusion aux adoptions et

aux associations qui les unirent. Marc-Aurèle se trouva seul

maître de l'empire à la mort de Lucius Verus, au commencement
de l'an 169, et il le gouverna sans collègue jusqu'à l'année 177

qu'il s'associa son fils Commode. Comme il n'y a rien qui puisse

avoir quelque rapport avec ce nouveau collègue de Marc-Aurèle,

il est visible que la collection doit avoir été faite entre les années

169 et 177 de l'ère vulgaire,

Josèphe l'historien^ cite un ouvrage de la sibylle, où l'on

parlait de la tour de lîabel et de la confusion des langues à peu
près comme dans la Genèse- : ce qui prouve que les clirétiens ne

1. Antiquités judaïques, VivvG X\, chapitre xvi. {Note de Vollaire.)

2. Chapitre xi. (/(/.)
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sont pas les premiers auteurs de la supposition des livres sibyllins.

Josèplie ne rapportant pas les paroles mêmes de la sibylle, nous

ne sommes plus en état de vérifier si ce qui est dit de ce même
événement dans notre collection était tiré de l'ouvrage cité par

Josèphe ; mais il est certain que plusieurs des vers attribués à la

sibylle, dans l'exhortation qui se trouve parmi les œuvres de saint

Justin, dans l'ouvrage de Théophile d'Antioche, dans Clément

d'Alexandrie, et dans quelques autres Pères, ne se lisent point

dans notre recueil ; et comme la plupart de ces vers ne portent

aucun caractère de christianisme, ils pourraient être l'ouvrage

de quelque Juif platonisant.

Dès le temps de Celse les sibylles avaient déjà quelque

crédit parmi les chrétiens, comme il paraît par deux passages

de la réponse d'Origène. Mais dans la suite, les vers sibyl-

lins paraissant favorables au christianisme, on les employa

communément dans les ouvrages de controverse, avec d'au-

tant plus de confiance que les païens eux-mêmes, qui recon-

naissaient les sibylles pour des femmes inspirées, se retran-

chaient à dire que les chrétiens avaient falsifié leurs écrits :

question de fait qui ne pouvait être décidée que par une compa-

raison des différents manuscrits, que très-peu de gens étaient en

état de faire.

Enfin ce fut d'un poème de la sibylle de Cumes que l'on tira

les principaux dogmes du christianisme. Constantin, dans le beau

discours qu'il prononça devant l'assemblée des saints, montre

que la quatrième églogue de Virgile n'est qu'une description pro-

phétique du Sauveur, et que s'il n'a pas été l'objet immédiat du

poète, il l'a été de la sibylle dont le poète a emprunté ses idées,

laquelle, étant remplie de l'esprit de Dieu, avait annoncé la nais-

sance du Rédempteur,

On crut voir dans ce poème le miracle de la naissance de

Jésus d'une vierge, l'abolition du péché par la prédication de

l'Évangile, l'abolition de la peine par la grâce du Rédempteur.

On y crut voir l'ancien serpent terrassé, et le venin mortel dont

il a empoisonné la nature humaine entièrement amorti. On y
crut voir que la grâce du Seigneur, quelque puissante qu'elle

soit, laisserait néanmoins subsister dans les fidèles des restes et

des vestiges du péché; en un mot, on y crut voir Jésus-Christ

annoncé sous le grand caractère de fils de Dieu.

Il y a dans cette églogue quantité d'autres traits qu'on dirait

avoir été copiés d'après les prophètes juifs, et qui s'appliquent

d'eux-mêmes à Jésus-Christ : c'est du moins le sentiment général
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(le l'KLîliso'. Saint AiiL^ustiii- on a (''t(^ pcrsnadt"' conimo les aiilres,

ot a prc'tcndii «in'oii ne pciil a|)|)li(|ii(M" (jii'à .Irsns-Clirisl les vers

(lo \irgik'. Knlin les plus habiles niotleiues soiUieiiuenl la même
opinion-'.

Poids et monnaie des .Tiiifs. Mais comme ils ne frappèrent

jamais de monnaie, et qu'ils se servirent toujours à leur avan-

tage de la monnaie des autres peuples, toute monnaie d'or qui

pesait environ une guinée, et toute monnaie d'argent pesant un
petit écu de France, était appelée siclc; et ce sicle était le poids

du sanctuaire, et le poids de roi.

Il est dit dans les livres des /îo/s^ qu'Absalon avait de très-

beaux cheveux, dont il Taisait couper tous les ans une partie.

Plusieurs grands commentateurs prétendent qu'il les faisait cou-

per tous les mois, et qu'il y en avait pour la valeur de deux cents

sicles. Si c'était des sicles d'or, la chevelure d'Absalon lui valait

juste deux mille quatre cents guinées par an. Il y a peu de sei-

gneuries qui rapportent aujourd'hui le revenu qu'Ahsalon tirait

de sa tête.

Il est dit que lorsque Abraham acheta un antre en Ilébron, du
Chananécn Éphron,pour enterrer sa femme, Éphron lui vendit

cet antre quatre cents sicles d'argent, de monnaie valable et

reçue ^, probatœ monetœ publicx.

Nous avons remarqué' qu'il n'y avait point de monnaie dans

ce temps-là. Ainsi ces quatre cents sicles d'argent devaient être

quatre cents sicles de poids, lesquels vaudraient aujourd'hui trois

livres quatre sous pièce, qui font douze cent quatre-vingts livres

de France,

Il fallait que le petit champ qui fut vendu avec cette caverne

fût d'une excellente terre pour être vendu si cher.

Lorsque Éliézer, serviteur d'Abraham, rencontra la belle

Rebecca, fille de Bathuel, portant une cruche d'eau sur son

1. Remarques de Valois sur Eusèbe, page 2G7. {Noie de Voltaire.)

2. Lettre CLV. (/d.)

3. Noël Alexandre, siècle i*^'. (/d.)

4. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

5. Livre II. chapitre xiv, v. 20. {A'ote de Voltaire.)

G. Genèse, chapitre xxiii, v. 10. (Id.)

7. Voyez tome XI, page 120; tome XVII, page 357; tome XIX, page 240.
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épaule, et qu'elle lui eut donné à boire, à lui et à ses chameaux,

il lui donna des pendants d'oreilles d'or qui pesaient deux siclesS

et des bracelets d'or qui en pesaient dix. C'était un présent de

Tingt-quatre guinées.

Parmi les lois de VExode, il est dit que si un bœuf frappe de

ses cornes un esclave mâle ou femelle, le possesseur du bœuf
donnera trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf

sera lapidé. Apparemment il était sous-entendu que le bœuf
aurait fait une blessure dangereuse : sans quoi trente-deux écus

auraient été une somme un peu trop forte vers le mont Sinaï, où

l'argent n'était pas commun. C'est ce qui a fait soupçonner à

plusieurs graves personnages, mais trop téméraires, que VExode

ainsi que la Genhc n'avaient été écrits que dans des temps posté-

rieurs.

Ce qui les a confirmés dans leur opinion erronée, c'est qu'il

est dit dans le même Exode- : « Prenez d'excellente myrrhe du

poids de cinq cents sicles, deux cent cinquante de cinnamum,

deux cent cinquante de cannes de sucre, deux cent cinquante de

casse, quatre pintes et chopine d'huile d'olive, pour oindre le

tabernacle ; et on fera mourir quiconque s'oindra d'une pareille

composition, ou en oindra un étranger. »

Il est ajouté qu'à tous ces aromates on joindra du stacté, de

l'onyx, du galbanum, et de l'encens brillant, et que du tout on

doit faire une colature selon l'art du parfumeur.

Mais je ne vois pas ce qui a dû tant révolter les incrédules

dans cette composition. Il est naturel de penser que les Juifs,

qui, selon le texte, volèrent aux Égyptiens tout ce qu'ils purent

emporter, aient volé de l'encens brillant, du galbanum, de

l'onyx, du stacté, de l'huile d'olive, de la casse, des cannes de

sucre, du cinnamum, et de la myrrhe. Ils avaient aussi volé

sans doute beaucoup de sicles ; et nous avons vu' qu'un des plus

zélés partisans de cette horde hébraïque évalue ce qu'ils avaient

volé seulement en or à neuf millions. Je lie compte pas après lui.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES,
ET DES ACADÉMIES ^.

1. Genèse, chapitre \\i\, v. 22. {Note de Voltaire.)

2. Exode, chapitre xxx, v. 23 cl suivants. {Id.)

3. Tome XIX, pages 1(32 et 531.

4. C'est la vingt-quatriciiie des Lettres philosophiques, avec quelques correc-

tions. Voyez Mélanfjes, année 1734. (B.)
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SOCIMKNS, (.1 AI{IK.N:S,

1 ANTITIW.MTAllU:t> '.

SOGRATE-.

Le moule esl-il cassé de ceux (|iii aiinaioiil la \('ilii pour

elle-nu'nio, un Coiifurius, un Pytliafj;oro, un Thaïes, un Socrate?

11 y avait i]c I(Mir temps des foules de dévots à leurs pa^^ndes et h

leurs divinités, des esprits frappés de la crainte de Cerbère et des

Furies, (pii couraient les initiations, les pèlerinages, les mystères;

qui se ruinaient en oiïrandes de brebis noires. Tous les temps

ont vu de ces malheureux dont parle Lucrèce (IIJ, 51-54) :

El (1 1100 lunq lie tauicii miscri \ ciioro, pareiiLant,

Et nigras niactant pccudes, et manibu' divis

Inferias mittunt; m ul toque in rébus acerbis

Acrius adverlunt animes ad relligionem.

Les macérations étaient en usage; les prêtres de Cybèle se

faisaient châtrer pour garder la continence. D'où vient que parmi

tous ces martyrs de la superstition, l'antiquité ne compte pas un

seul grand homme, un sage? C'est que la crainte n'a jamais pu

faire la vertu. Les grands hommes ont été les enthousiastes du bien

moral. La sagesse était leur passion dominante; ils étaient sages

comme Alexandre était guerrier, comme Homère était poète, et

Apelles peintre, par une force et une nature supérieure ; et voilà

peut-être tout ce qu'on doit entendre par le démon de Socrate.

Un jour deux citoyens d'Athènes, revenant de la chapelle de

Mercure, aperçurent Socrate dans la place publique. L'un dit à

l'autre : « i\'est-ce pas là ce scélérat qui dit qu'on peut être ver-

tueux sans aller tous les jours offrir des moutons et des oies? —
Oui, dit l'autre, c'est ce sage qui n'a point de religion ; c'est cet

athée qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Socrate approcha

d'eux avec son air simple, son démon, etson ironie, queM""^ Dacier

a si fort exaltée : « Mes amis, leur dit-il, un petit mot, je vous

prie. Un homme qui prie la Divinité, qui l'adore, qui cherche

à lui ressembler autant que le peut la faiblesse humaine, et qui

fait tout le bien dont il est capable, comment nommeriez-vous

i. Cet article se formait de la septième des Letlres philosophiques. Voyez

Mélanges, année 1734. (B.)

2. Suite des Mélanges [i-- partie), 1756. (B.)
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uu tel homme ? — C'est une àme très-religieuse, dirent-ils. —
Fort bien; on pourrait donc adorer l'Être suprême, et avoir à

toute force de la religion ?— D'accord, dirent les deux Athéniens.

— Mais croyez-vous, poursuivit Socrate, que quand le divin

architecte du monde arrangea tous ces globes qui roulentsurvos

têtes, quand il donna le mouvement et la vie à tant d'êtres diffé-

rents, il se servit du bras d'Hercule, ou de la lyre d'Apollon, ou
de la flûte de Pan? — Cela n'est pas probable, dirent-ils. — Mais

s'il n'est pas vraisemblable qu'il ait employé le secours d'autrui

pour construire ce que nous voyons, il n'est pas croyable qu'il le

conserve par d'autres que par lui-même. Si Neptune était le maître

absolu de la mer, Junon de l'air, Éolc des vents, Cérès des mois-

sons, et que l'un voulût le calme quand l'autre voudrait du vent et

de la pluie, vous sentez bien que l'ordre de la nature ne sub-

sisterait pas tel qu'il est. Vous m'avouerez qu'il est nécessaire que
tout dépende de celui qui a tout fait. Vous donnez quatre chevaux
blancs au soleil, et deux chevaux noirs à la lune ; mais ne vaut-il

pas mieux que le jour et la nuit soient l'effet du mouvement
imprimé aux astres par le maître des astres, que s'ils étaient pro-

duits par six chevaux ? » Les deux citoyens se regardèrent et ne

répondirent rien. Enfin Socrate finit par leur prouver qu'on pou-

vait avoir des moissons sans donner de l'argent aux prêtres de

Cérès, aller à la chasse sans offrir des petites statues d'argent à

la chapelle de Diane, que Pomone ne donnait point des fruits,

que Neptune ne donnait point des chevaux, et qu'il fallait remer-

cier le souverain qui a tout fait.

Son discours était dans la plus exacte logique. Xénophon, son

disciple, homme qui connaissait le monde, et qui depuis sacrifia

au vent dans la retraite des Dix-mille, tira Socrate par la manche,

et lui dit: « Votre discours est admirable; vous avez parlé bien

mieux qu'un oracle : vous êtes perdu ; l'un de ces honnêtes gens

à qui vous parlez est un boucher qui vend des moutons et des

oies pour les sacrifices, et l'autre un orfèvre qui gagne beaucoup

à faire des petits dieux d'argent et de cuivre pour les femmes
;

ils vont vous accuser d'être un impie qui voulez diminuer leur

négoce ; ils déposeront contre vous auprès de Mélitus et d'Anitus

vos ennemis, qui ont juré votre perte : gare la ciguë ; votre démon
familier aurait bien dû vous avertir de ne pas dire à un boucher

et à un orfèvre ce que vous ne deviez dire qu'à Platon et à Xéno-

phon. ))

Quelque temps après, les ennemis de Socrate le firent con-

damner par le conseil des cinq cents. Il eut deux cent vingt
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voiv pour lui. Cola laii prrsimu'r (iiTil y a\ait doux ccmiI vint;!

philosoplios dans ci* triliuiial ; mais cola lail voir (luc dans

toute compagnie le nombre des philosophes est toujours le plus

petit.

Socrate but donc la clym"' pour avoir parlo en faveur de

l'unité de Dieu ; et ensuite les Athéniens consacrèrent une cha-

pelle à Socrate, à celui qui s'était élevé contre les chapelles

dédiées aux êtres inférieurs.

SOLDAT'.

Le ridicule faussaire qui fit ce Testament du cardinal de Riche-

lieu -, dont nous avons beaucoup plus parlé qu'il ne mérite, donne

pour un beau secret d'État de lever cent mille soldats quand ou

veut en avoir cinquante mille.

Si je ne craignais d'être aussi ridicule que ce faussaire, je

dirais qu'au lieu de lever cent mille mauvais soldats il en faut

engager cinquante mille bons
;
qu'il faut rendre leur profession

honorable; qu'il faut qu'on la brigue, et non pas qu'on la fuie;

que cinquante mille guerriers assujettis à la sévérité de la règle

sont bien plus utiles que cinquante mille moines;

Que ce nombre est suffisant pour défendre un État de l'étendue

de l'Mlemagne, ou de la France, ou de l'Espagne, ou de l'Italie;

Que des soldats en petit nombre dont on a augmenté l'hon-

neur et la paye ne déserteront point;

Que cette paye étant augmentée dans un État, et le nombre
des engagés diminué, il faudra bien que les États voisins imitent

celui qui aura le premier rendu ce service au genre humain
;

Qu'une multitude d'hommes dangereux étant rendue à la cul-

ture de la terre ou aux métiers, et devenue utile, chaque État eu

sera plus florissant.

M. le marquis de Monteynard a donné, en 1771 , un exemple

à l'Europe: il a donné un surcroît à la paye, et des honneurs aux
soldats qui serviraient après le temps de leur engagement. Voilà

comme il faut mener les hommes -^

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Voyez la note, tome XVII, page 211; et dans les Mélanges, année 1763, la

XX* des Remarques pour servir de supplément à VEssai sur les Mœurs.
3. Le marquis de Monteynard fut un des rares honnêtes gens qui se trouvè-

rent à la tète des affaires sous Louis XV. Ministre de la guerre, il rétablit l'ému-

lation par l'avancement en ne l'accordant qu'au mérite ; il fit cesser les désertions
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somna:\ibules, et songes.

SECTION PREMIÈRE 1.

J'ai VU un somnambule, mais il se contentait de se lever, de

s'habiller, de faire la révérence, de danser le menuet assez pro-

prement; après quoi il se déshabillait, se recouchait, et conti-

nuait de dormir.

Gela n'approche pas du somnambule de VEncyclopédie. C'était

un jeune séminariste qui se relevait pour composer un sermon
en dormant, l'écrivait correctement, le relisait d'un bout à l'autre,

ou du moins croyait le relire, y faisait des corrections, raturait

des lignes, en substituait d'autres, remettait à sa place un mot
oublié; composait de la musique, la notait exactement, après

avoir réglé son papier avec sa canne, et plaçait les paroles sous

les notes sans se tromper, etc., etc.

Il est dit qu'un archevêque de Bordeaux a été témoin de

toutes ces opérations, et de beaucoup d'autres aussi étonnantes.

Il serait à souhaiter que ce prélat eût donné lui-même son attes-

tation signée de ses grands-vicaires, ou du moins de monsieur
son secrétaire.

Mais supposons que ce somnamhule ait fait tout ce qu'on lui

attribue, je lui ferai toujours les mêmes questions que je ferais à

un simple songeur. Je lui dirais : Vous avez songé plus fortement

qu'un autre, mais c'est par le même principe ; cet autre n'a eu

que la fièvre, et vous avez eu le transport au cerveau. Mais enfin,

vous avez reçu l'un et l'autre des idées, des sensations auxquelles

vous ne vous attendiez nullement ; vous avez fait tout ce que vous

n'aviez nulle envie de faire.

De deux dormeurs l'un n'a pas une seule idée, l'autre en

en faisant cesser les mauvais traitements, et, pour la première fois, imagina une
décoration pour les soldats. Son collègue aux finances, l'abbé Tcrray, aj'ant pré-

tendu un jour qu'il fallait suspendre le payement de la solde : « Malheureux, alhi

lui crier Monieynard, vous n'avez jamais manque d'argent pour payer les p et

les m du roi, et vous n'en avez pas pour payer ses troupes! Je ne veux plus

rien avoir de commun avec des gens comme vous! » Et il offrit sa démission. On
ne l'accepta pas ce jour-là; mais quelque temps après il sautait. (G. A.)

1. Cette section formait tout l'article dans les Questions sur l'Encyclopédie,

huitième partie, 1771. En 1774, Voltaire mit à la suite une Lettre qu'il avait

écrite, le 20 juin ITOi, aux auteurs de la Gazette littéraire, et qu'on trouvera à

sa date {Mélanges, année 17Gij, parmi les Articles extraits de la Gazette litté-

raire. (B.)
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(•(•(•(lit uiK^ l'oiili' ; Tiiii est iiiscii^iliK' cuiiiiiu' un iiiailirc, l'aiilro

i'pr(»ii\(' (les désirs ol des joiiissnnces. L'n aiiianl lail on irvanl

unechanstHi pour sa iiiaîlrosso, (pii dans sondélirc croit Irii écrire 1

une lettre tendre, el ([ui en récite tout liant les paroles.
^

Scribit ainalori mcrolrix; dal adullora iiniiius...

In noclis spalio miseroruin viilncra (iuranl.

(PijTKONK, ch. civ, vers 14 et 10.)

S'est-il passé autre chose dans votre machine, pendant ce rêve

si puissant sur vous, que ce qui se passe tous les jours dans votre

machine éveillée?

Vous, monsieur le séminariste, né avec le don de Timilation,

vous avez écouté cent sermons, votre cerveau s'est monté îi en

faire; vous en avez écrit en veillant, poussé par le talent d'imiter;

vous en écrivez de même en dormant. Comment s'cst-il pu l'aire

([ue vous soyez devenu prédicateur en rêve, vous étant couché

sans aucune volonté de prêcher? Ressouvenez-vous bien de la

première fois que vous mîtes par écrit l'esquisse d'un sermon

pendant la veille. Vous n'y pensiez pas le quart d'heure d'aupa-

ravant; vous étiez dans votre chambre, livré à une rêverie vague

sans aucune idée déterminée; votre mémoire vous rappelle, sans

que votre volonté s'en mêle, le souvenir d'une certaine fête : cette

fête vous rappelle qu'on prêche ce jour-lù ; vous vous souvenez

d'un texte, ce texte fournit un exorde; vous avez auprès de vous

encre et papier, vous écrivez des choses que vous ne pensiez pas

devoir jamais écrire.

Voilà précisément ce qui vous est arrivé dans votre acte de

noctambule.

Vous avez cru dans l'une et l'autre opération ne faire que ce

que vous vouliez ; et vous avez été dirigé sans le savoir par tout

ce qui a précédé l'écriture de ce sermon.

De même lorsque, en sortant de vêpres, vous vous êtes enfermé

dans votre cellule pour méditer, vous n'aviez nul dessein de vous

occuper de votre voisine: cependant son image s'est peinte à vous

quand vous n'y pensiez pas; votre imagination s'est allumée sans

que vous ayez songé à un éteignoir; vous savez ce qui s'en est

ensuivi.

Vous avez éprouvé la môme aventure pendant votre sommeil.

Quelle part avez-vous eue à toutes ces modifications de votre

individu? La même que vous avez à la course de votre sang dans

vos artères et dans vos veines, à l'arrosement de vos vaisseaux

lymphatiques, au battement de votre cœur et de votre cerveau.
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J'ai lu l'article Songe dans le Dictionnaire encyclopédique, et je

n'y ai rien compris. Mais quand je recherche la cause de mes
idées et de mes actions dans le sommeil et dans la veille, je n'y

comprends pas davantage.

Je sais bien qu'un raisonneur qui voudrait me prouver que
quand je veille, et que je ne suis ni frénétique ni ivre, je suis

alors un animal agent, ne laisserait pas de m'embarrasser.

Mais je l'embarrasserais bien davantage en lui prouvant que,

quand il dort, il est entièrement patient, pur automate.

Or dites-moi ce que c'est qu'un animal qui est absolument

machine la moitié de sa vie, et qui change de nature deux fois

en vingt-quatre heures.

SECTION II '.

SECTION III.

DES SONGES *.

Somnia, quae mentes ludunt volitantibus umbris,

Non delubra deum nec ab œlliere nuinina mittunt.

Sed sibi quisque facit.

(PÉTRONE, ch. civ, vers 1-3.)

xMais comment, tous les sens étant morts dans le sommeil, y en
a-t-il un interne qui est vivant ? Comment vos yeux ne voyant

plus, vos oreilles n'entendant rien, voyez-vous cependant et

entendez-vous dans vos rêves ? Le chien est à la chasse en songe,

il aboie, il suit sa proie, il est à la curée. Le poëte fait des vers en

dormant. Le mathématicien voit des figures; le métaphysicien

raisonne bien ou mal : on en a des exemples frappants.

Sont-ce les seuls organes de la machine qui agissent? Est-ce

l'âme pure qui, soustraite à l'empire des sens, jouit de ses droits

en liberté?

Si les organes seuls" produisent les rêves de la nuit, pourquoi

ne produiront- ils pas seuls les idées du jour? Si l'âme pure, tran-

quille dans le repos des sens, agissant par elle-même, est l'unique

cause, le sujet unique de toutes les idées que vous avez en dor-

4. Dans les éditions de Kehl, et autres, la seconde section se composait de la

Lettre aux auteurs de la Gazette littéraire, dont il a été parlé dans la note de la

page Wl.
2; Dans le Dictionnaire philosophique de 17Gi, l'article Songes était composé

de celte seule section. (B.)

20. — DlCTION.NA.inE PHILOSOPHIQLE, IV. 28
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niant. |)()iir<iii(U loiilcs ces idi'cs snnicllcs prcsfiuc loiijoiii's irn''-

linlirros. (li'i'aisoiiii.ililes. iiicolK'ivntos? Onoi ! r'csl (l.ins Iclcinps

où celle •'iiiie e^l le niniiis lriMili|(''(' (|ii'il \ ;\ |iliis de lioiilile (l;iiis

(ontos sesinia^Miialidiis ! hlllocsl en lijierle.cl clic csl Inlle ! Si elle

t'taii nce avec dos idées niétapiiNsiciiics (coniiiie l'oni dil lanl

d'(''crivains qni rêvaient les yen\ onveris), sesidi-cs piii-cs cl iunii-

nciises de l'cli^c. de rinliiii. de Ions les |)rcniicis piinci|)es,

devraient se réveiller en elle avec In plus faraude ('nci'^nc quand

son corps est endormi : on ne serait jamais bon piiilosophe qu'en

sonp;e.

Quelque système que vous eml)rassiez, quelipics vains eiïorts

que vous fassiez pour vous prouver que la mémoire remue votre

cerveau, et que votre cerveau remue votre Ame, il faut (pie vous

conveniez que toutes vos idées vous viennent dans le sommeil

sans vous et nuilgré vous : votre volonté n'y a aucune part. Il est

donc certain que vous pouvez penser sept ou huit heures de suite,

sans avoir la moindre envie de penser, et sans même être sûr que

vous pensez. Pesez cela, et tAchez de deviner ce que c'est que le

composé de l'animal.

Les songes ont toujours été un grand objet de superstition;

rien n'était plus naturel. Un homme vivement touché de la ma-
ladie de sa maîtresse songe qu'il la voit mourante; elle meurt le

lendemain : donc les dieux lui ont prédit sa mort.

Un général d'armée rêve qu'il gagne une bataille; il la gagne

en efTet: les dieux l'ont averti qu'il serait vainqueur.

On ne tient compte que des rêves qui ont été accomplis; on

oublie les autres. Les songes font une grande partie de l'histoire

ancienne, aussi bien que les oracles,

La Vulgate traduit ainsi la fin du verset 26 du cli. xix du Lévi-

tique : « Vous n'observerez point les songes. » Mais le mot songe

D'est point dans l'hébreu; et il serait assez étrange qu'on réprou-

vât l'observation des songes dans le même livre où il est dit que
Joseph devint le hienfaiteur de l'Egypte et de sa famille pour

avoir expliqué trois songes.

L'explication des rêves étail une chose si commune qu'on ne

se bornait pas à cette intelligence ; il fallait encore deviner quel-

quefois ce qu'un autre homme avait rêvé. Nabuchodonosor, ayant

oublié un songe qu'il avait fait, ordonna à ses mages de le devi-

ner, et les menaça de mort s'ils n'en venaient pas à bout; mais

le Juif Daniel, qui était de l'école des mages, leur sauva la vie eu

devinant quel était le songe du roi, et eu l'interprétant. Cette

histoire et beaucoup d'autres pourraient servir à prouver que la
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loi des Juifs ne défendait pas l'ouéiromautie, c'est-à-dire la science

des songes.

SECTION IV.

A Lausanne, 23 octobre 1757.

Dans un de mes rêves, je soupais avec M, Touron, qui faisait

les paroles et la musique des vers qu'il nous chantait. Je lui ils

ces quatre vers dans mon songe :

Mon clier Touron, que tu m'enchantes

Par la douceur de tes accents!

Que tes vers sont doux el coulants!

Tu les fais comme tu les chantes.

Dans un autre rêve je récitai le premier chant de la Henriade

tout autrement qu'il n'est. Hier, je rêvai qu'on nous disait des vers

à souper. Quelqu'un prétendait qu'il y avait trop d'esprit
; je lui

répondais que les vers étaient une fête qu'on donnait à l'âme, et

qu'il fallait des ornements dans les fêtes.

J'ai donc, en rêvant, dit des choses que j'aurais dites à peine

dans la veille; j'ai donc eu des pensées réfléchies malgré moi, et

sans y avoir la moindre part. Je n'avais ni volonté, ni liberté; et

cependant je combinais des idées avec sagacité, et même avec

quelque génie. Que suis-je donc sinon une machine?

SOPHISTE*.

Un géomètre un peu dur nous parlait ainsi :

Ya-t-il rien dans la Uttérature de plus dangereux que des rhé-

teurs sophistes? Parmi ces sophistes yen eut-il jamais de plus

inintelligibles et de plus indignes d'être entendus que le divin

Platon ?

La seule idée utile qu'on puisse peut-être trouver chez lui

est l'immortalité de l'àme, qui était déjà établie chez tous les

peuples policés. Mais comment prouve-t-il celte immortalité?

On Dc peut trop remettre cette preuve sous nos yeux pour

nous faire bien apprécier ce fameux Grec,

Il dit, dans son Phèdon, que la mort est le contraire de la vie,

que le mort naît du vivant, et le vivant du mort, et que par con-

séquent les âmes vont sous terre après notre mort.

1. Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 177L (B.)
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S'il osl \iai ([iio le sophiste iMaloii, qui se donne ponrennenii

de Unis les so[)liisles, raisonne piestiue toujours ainsi, (ju'élaienl

donc ces prélendus ji;rands honnnes, cl à (iiuti onl-ils servi ?

Le i;rand (ItManl de toute la pliilosopliic |)lalonicicnne clait

d'a\oirpiis les idées abstraites poui- des ciioscs réelles. Lu houmie

ne peut avoir l'ait une belle action <pie parce (ju'il y a un beau

réellenienl existant, anijuel celte action esl conforme!

On ne peut laiic aucune action sans avoir ridé(! de celle action :

doue ces idées existent je ne sais où, cl il l'aul les consulter !

Dieu avait l'idée du moude avant de le ibruicr; c'était sou

logos: donc le monde était la production du logos!

. Que de querelles, tantôt vaincs, -tantôt sanglaulcs, cette

manière d'argumeuter apporta-t-cUe enliu sur la terre! Platon ne

se doutait pas que sa doctrine put un jour diviser une Église qui

n'était pas encore née.

Pour concevoir le juste mépris que méritent toutes ces vaines

subtilités, lisez Démosthène; voyez si dans aucune de ses

harangues il emploie un seul de ces ridicules sopliismes. C'est

une preuve bien claire que dans les aiïairessérieuseson ne faisait

pas plus de cas de ces ergoteries que le conseil d'État n'eu fait des

thèses de théologie.

Vous ne trouverez pas un seul de ces sopliismes dans les

Oraisons de Cicéron. C'était un jargon de l'école, inveulé pour

amuser l'oisiveté : c'était le charlatanisme de l'esprit.

SOTTISE DES DEUX PARTS ^

STYLE.

SECTION PREMIÈRE 2.

Le Style des lettres de Balzac n'aurait pas été mauvais pour

des oraisons funèbres; et nous avons quelques morceaux de phy-

sique dans le goîlt du poëme épique et de l'ode. Il est bon que
chaque chose soit à sa place.

Ce n'est pas qu'il n'y ait quelquefois un grand art, ou plutôt

1. L'article que les éditeurs de Kehl ont placé sous ce titre dans leur Diction-

naire philosophique était un opuscule publié par Voltaire en 1728. (B.)—Voyez les

Melanijes, année 1728.

2. Dans les Questions sur rEncylopéilie, huitième partie, 1771, l'article entier

se composait de la majeure partie de cette première section. (B.)
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Tin très-heureux naturel à mêler quelques traits d'un style majes-

tueux dans un sujet qui demande de la simplicité ; à placer k

propos de la finesse, de la délicatesse, dans un discours de véhé-

mence et de force. Mais ces beautés ne s'enseignent pas. Il faut

beaucoup d'esprit et de goût. Il serait difficile de donner des

leçons de l'un et de l'autre.

Il est bien étrange que depuis que les Français s'avisèrent

d'écrire, ils n'eurent aucun livre écrit d'un bon style, jusqu'à

l'année 1656, où les Lettres provinciales parurent. Pourquoi per-

sonne n'avait-il écrit l'histoire d'un style convenable jusqu'à

la Conspiration de Venise de l'abbé de Saint-Réal ?

D'où vient que Pellison eut le premier le vrai style de l'élo-

quence cicéronienne dans ses Mémoires pour le surintendant

Fouquet ?

Rien n'est donc plus difficile et plus rare que le style con-

venable à la matière que l'on traite.

N'affectez point des tours inusités et des mots nouveaux dans

un livre de religion, comme l'abbé Houtteville ; ne déclamez point

dans un livre de physique
;
point de plaisanterie en mathéma-

tique ; évitez l'enflure et les figures outrées dans un plaidoyer.

Une pauvre bourgeoise ivrogne ou ivrognesse meurt d'apoplexie :

vous dites qu'elle est dans la région des morts ; on l'ensevelit :

vous assurez que sa dépouille mortelle est confiée à la terre. Si on

sonne pour son enterrement, c'est un son funèbre qui se fait

entendre dans les nues. Vous croyez imiter Cicéron, et vous

n'imitez que maître Petit-Jean.

J'ai entendu souvent demander si, dans nos meilleures tragé-

dies, on n'avait pas trop souvent admis le style familier, qui est

si voisin du style simple et naïf.

Par exemple, dans Mithridate^:

Seigneur, vous changez de visage 1

cela est simple, et même naïf. Ce demi-vers, placé où il est, fait

un effet terrible: il tient dû sublime. Au lieu que les mêmes
paroles de Bérénice à Antiochus :

Prince, vous vous troublez et changez de visage-!

ue sont que très-ordinaires ; c'est une transition plutôt qu'une

situation.

1. Mithridate, IIT, v.

2. Bérénice. I, iv.
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nion n'est si simple quo ce vers:

Miul.imo, j'.ii irrii dos Icllri's dt} rarinùo '•

Mais le monuMil où l{oxane proiioncc ces paroles fait Ireinhler -

Cette noble simplicité est très-fréquente dans Ilacinc, cl l'ait nnc

(le ses principales beautés.

Mais on se r('cria contro plusieurs vers qui ne parurent ([ue

familiers.

Il suffit; cl que fiiit la reine Pérou ico?...

A-t-on vu do ma part le roi do Coma.i^'éne?

Sail-il que je l'allcnfls? — J'ai couru chez la roino...

Il en était sorti lorsque j'y suis couru -.

On sait qu'elle est charmante; et de si belles mains

Semblent vous demander l'empire des humains ^.

Comme vous je me perds d'autant plus que j'y pense ''-

Huoi! seigneur, le sultan rcvcna son visage ^!

Jlais, à ne point mentir,

Votre amour dès longtemps a dû le pressentir ".

Madame, encore un coup, c'est à vous de choisir '.

Elle veut, Acomat, que je l'épouse. — Eh bien "!

Et je vous quitte. — Et moi, je ne vous quitte pas^.

Crois-tu, si je l'épouse,

Qu'Andromaquc en son cœur n'en sera point jalouse ^°?

Tu vois que c'en est fait, ils se vont épouser ^^

Pour bien faire il faudrait que vous le prévinssiez '-...

Attendez. — Non, vois-lu, je le nierais en vain ^'.

On a trouvé une grande quantité de pareils vers trop pro-

saïques, et d'une familiarité qui n'est le propre que de la comédie.

Mais ces vers se perdent dans la foule des bons; ce sont des fils

,^de laiton qui servent à joindre des diamants.

Le style élégant est si nécessaire que, sans lui, la beauté des

sentiments est perdue. Il sufflt seul pour embellir les sentiments

les moins nobles et les moins tragiques.

Croirait-on qu'on pût, entre une reine incestueuse et un père

\. liajazet, IV. m. 8. Bajazet, II, lu.

2. Bérénice. II, i. 1). Idem, II, v.

3. Idem, II. ii. 10. Androtnaque, II, v.

4. Idem, II. v. 11. Bajazet, III, m.
0. Bajazet, I, i. 12. Andromar/np. II, i.

0. Idem, I. IV. 13. Bajazet, III, m.
7. Idem, II, i.
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qui devient parricide, introdiiireunejeiine amoureuse, dédaignant

de subjuguer un amant qui ait déjà eu d'autres maîtresses, et

mettant sa gloire à triomplier de l'austérité d'un homme qui n'a

jamais rien aimé? C'est pourtant ce qu'Aricie ose dire dans le

sujet tragique de Phèdre. Mais elle le dit dans des vers si séduc-

teurs, qu'on lui pardonne ces sentiments d'une coquette de

comédie (acte II, scène i'") :

Phèdre en vain s'honorait des soupirs de Thésée :

Pour moi, je suis plus fière, et fuis la gloire aisée

D'arraclier un hommage à mille autres offert,

Et d'enirer dans un cœur de toutes parts ouvert.

Mais de faire fléchir un courage inflexible,

De porter la douleur dans une àme insensible,

D'enchaîner un captif de ses fers étonné,

Contre un joug qui lui plait vainement mutiné;

C'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite.

Hercule à désarmer coûtait moins qu'Hippolyte,

Et vaincu plus souvent, et plus tôt surmonté,

Préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté.

Ces vers ne sont pas tragiques ; mais tous les vers ne doivent

pas l'être ; et s'ils ne font aucun effet au théâtre, ils charment à

la lecture par la seule élégance du style.

Presque toujours les choses qu'on dit frappent moins que la

manière dont ou les dit ; car les hommes ont tous à peu près les

mêmes idées de ce qui est à la portée de tout le monde. L'ex-

pression, le style fait toute la différence. Des déclarations d'amour,

des jalousies, des ruptures, des raccommodements, forment le

tissu de la plupart de nos pièces de théâtre, et surtout de celles de

Piacine, fondées sur ces petits moyens. Combien peu de génies

ont-ils su exprimer ces nuances que tous les auteurs ont voulu

peindre ! Le style rend singulières les choses les plus communes,
fortifie les plus faibles, donne de la grandeur aux plus simples.

Sans le style, il est impossible qu'il y ait un seul hon ouvrage

en aucun genre d'éloquence et de poésie.

La profusion des mots est le grand vice du style de presque

tous nos philosophes et antiphilosophes modernes. Le Système de

la. nature en est un grand exemple. 11 y a dans ce livre confus

quatre fois trop de paroles; et c'est en partie par cette raison qu'il

est si confus.

L'auteur de ce livre dit d'ahord' que l'homme est l'ouvrage de

i. Page 1. {Note de Voltaire.)
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In naturo. (lu'il oxislo dans la iiJitiiic. (pi'il ik^ poiil nic'^mc sorlir

(lo la naliii(> par la pons(''o, (Me.; (pic poiii- iiii (Mic lormé ])ar la

natiiro ot cii-conscril pai'cllc il ii'cvisic rien ati delà du ^n'aïul loiil

dont il l'ail partie cl doiil il rpioinc les iiiiliKMicos ; (pTaiiisi les

êtres qu'on suppose au-dessus de la naliire ou distingués d'elle-

même sei'oul toujours des rliimères.

Il ajoute ensuite : <i 11 ne nous sera jamais |)ossil)le de nous en

fornuM' des idées véritables. » iMais conuncnl pcul-on se Tonner

une idée, soit l'ausse, soit véritable, d'une ciiimère, d'une chose

qui n'existe point ? Ces paroles oiseuses n'ont point de sens, cl ne

servent qu'à rarrondisseinent d'une phrase inutile.

11 ajoute encore « qu'on ne pourra jamais se former des idées

véritables {]u lieu que ces chimères occupent, ni de leur façon

d'agir ». Mais comment des chimères peuvent-elles occuper une
place dans l'espace"? comment peuvent-elles avoir des façons

d'agir? quelle serait la façon d'agir d'une chimère qui est le

néant? Dès qu'on a dit chimh-c, on a tout dit :

Omne supervaciium picno de pectoro manat.

(HoRAT., de Art. poel., 333.)

(( QueFliomme apprenne les lois de la nature'; qu'il se soumette

à ces lois auxquelles rien ne peut le soustraire; qu'il consente à

ignorer les causes entourées pour lui d'un voile impénétrable. »

Cette seconde phrase n'est point du tout une suite de la pre-

mière. Au contraire, elle semble la contredire visiblement. Si

l'homme apprend les lois de la nature, il connaîtra ce que nous

entendons par les causes des phénomènes; elles ne sont point

pour lui entourées d'un voile impénétrable. Ce sont des expres-

sions triviales échappées à l'écrivain.

« Qu'il subisse sans murmurer les arrêts d'une force univer-

selle qui ne peut revenir sur ses pas, ou qui ne peut jamais

s'écarter des règles que son essence lui prescrit. »

Qu'est-ce qu'une force qui ne revient point sur ses pas? les

pas d'une force ! et non content de cette fausse image, il vous en

propose une autre, si vous l'aimez mieux; et cette autre est une
règle prescrite par une essence. Presque tout le livre est malheu-
reusement écrit de ce style obscur et diffus.

« Tout ce que l'esprit humain a successivement inventé pour
changer ou perfectionner sa façon d'être n'est qu'une consé-

1. Page 2. {Note de Voltaire.)
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qiience nécessaire de rcssencc propre de l'homme et de celle des

êtres qui aîjisseiit sur lui. Toutes nos institutions, nos réflexions,

nos connaissances, nont pour objet que de nous procurer un

bonheur vers lequel notre propre nature nous force de tendre

sans cesse. Tout ce que nous faisons ou pensons, tout ce que

nous sommes et que nous serons, n'est jamais qu'une suite de ce

que la nature nous a faits. »

Je n'examine point ici le fond de cette métaphysique
; je ne

recherche point comment nos inventions pour changer notre

façon d'être, etc., sont les effets nécessaires d'une essence qui ne

change point. Je me borne au style. Tout ce que nous serons n'est

jamais : quel solécisme ! une suite de ce que la nature nous a faits :

quel autre solécisme! Il fallait ûive : ne sera jamais qu'une suite

des lois de la nature. Mais il l'a déjà dit quatre fois en trois pages.

Il est très-difficile de se faire des idées nettes sur Dieu et sur

la nature; il est peut-être aussi difficile de se faire un bon stylet

Voici un monument singulier de style dans un discours que

nous entendîmes à Versailles en 1745.

HARANGUR AU ROI, PRONONCEE PAR M. LE CAMUS, PREMIER PRESIDENT

DE LA COUR DES AIDES.

Sire,

Les conquêtes de Votre Majesté sont si rapides qu'il s'agit de

ménager la croyance des descendants, et d'adoucir la surprise

des miracles, de peur que les héros ne se dispensent de les

suivre, et les peuples de les croire.

Non, sire, il n'est plus possible qu'ils en doutent lorsqu'ils

liront dans l'histoire qu'on a vu Votre Majesté à la tête de ses

troupes les écrire elle-même au champ de Mars sur un tambour:

c'est les avoir gravés à toujours au temple de mémoire.

Les siècles les plus reculés sauront que l'Anglais, cet ennemi
fier et audacieux, cet ennemi jaloux de votre gloire, a été forcé

de tourner autour de votre victoire; que leurs alliés ont été

témoins de leur honte, et qu'ils n'ont tous accouru au combat
que pour immortaliser le triomphe du vainqueur.

Nous n'osons dire à Votre Majesté, quelque amour qu'elle ait

pour son peuple, qu'il n'y a plus qu'un secret d'augmenter notre

bonheur, c'est de diminuer son courage, et que le Ciel nous ven-

I. Fin de l'article en 1771 : le reste fut ajouté en 177i. (B.)
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(Irait liop clior ses prodij^os s'il nous cmi coûtait vos dangers, ou

ceux (lu jeune Iutos (jui l'oiinc mts [>liis clicrcs (\s[)(;ranccs.

SF.CTION II.

SIll 1. A C.OUIU l'TION 1)1 MVI.i; '.

On so plaint ucnrialcMncnt (\\w. r(''ln(]iionre est corrompue,

([uoiipic nous ayons di^s luodidcs presfine en tons les ^^cnros. Lu dos

p:i"ands (h'fants de ce siècle, qui contrihuc le plus à celte déca-

(Icnco, c'est !c mélange des styles. Il me semhie <ine nous autres

auteurs, nous n'imitons pas assez les peintres, <|iii ne joignent

jamais des attitudes de Callol à des (igures de lUi[)lia(''l. Je vois

qu'on aiïecte ([uclquefois dans des histoires, d'aillenrs bien

(!'crites, dans de ])ons ouvrages dogmatiques, le ton le plus fami-

lier de la conversation. Quelqu'un a dit autrefois- qu'il faut (écrire

comme on parle; le sens de cette loi est (ju'on écrive naturelle-

ment. On tolère dans une lettre rirrégularit(î, la licence du style,

l'incorrection, les plaisanteries hasardées, parce que des lettres

écrites sans dessein et sans art sont des entretiens négligés ; mais

([uand on parle ou qu'on écrit avec respect, on s'astreint alors ci

la bienséance. Or je demandeà qui ou doit plus de respect qu'au

public?

Est-il permis de dire, dans des ouvrages de mathématique,

« qu'un géomètre qui veut faire son salut doit monter au ciel en

ligne perpendiculaire; que les quantités qui s'évanouissent don-

nent du nez en terre pour avoir voulu trop s'élever; qu'une

semence qu'on a mise le germe en bas s'aperçoit du tour ([u'on

lui joue, et se relève; que si Saturne périssait, ce serait son

cinquième satellite, et non le premier, qui prendrait sa place,

parce que les rois éloignent toujours d'eux leurs héritiers
;
qu'il

n'y a de vide que dans la bourse d'un homme ruiné
; qu'Hercule

était un physicien, et qu'on ne pouvait résister à un philosophe

de cette force » ?

Des livres très-estimables sont infectés de cette tache. La

1. Ce morceau est le fragment d'une lettre adressée à M. Lefèvre, le mr^iie à

qui Voltaire écrivit la Lettre sur les inconvénients de la littérature {Correspon-

dance, année 1732). Il parait avoir été imprimé pour la première fois en 1746. (B.)

2. Voltaire l'a dit, dans le Supplément du Discours aux Welclies (voyez

Mélanges, année 17Gi); dans sa lettre à d'Olivet, du 5 janvier 1767 (voyez cette

lettre dans la Correspondance), et en 1770, dans ses Questions sur l Encycloi)édie

(voyez Dictionnaire philosophique , article A). La date de ces morceaux prouve que

ce n'est à aucun d'eux que Voltaire renvoie ici.
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source (run défaut si commun vient, me semble, du roproclie

de pédnntisme qu'on a fait longtemps et justement aux auteurs :

In vitium clucit culpx fuga ^ On a tant répété qu'on doit écrire

du ton de la bonne compagnie que les auteurs les plus sérieux

sont devenus plaisants, et, pour être de bonne compagnie avec

leurs lecteurs, ont dit des choses de très-mauvaise compagnie.

On a voulu parler de science comme Voiture parlait à M"'' Paulct

de galanterie, sans songer que Voiture même n'avait pas saisi le

véritable goût de ce petit genre dans lequel il passa pour exceller :

car souvent il prenait le faux pour le délicat, et le précieux pour

le naturel. La plaisanterie n'est jamais bonne dans le genre

sérieux, parce qu'elle ne porte jamais que sur un côté des objets

qui n'est pas celui que l'on considère : elle roule presque toujours

sur des rapports faux, sur des équivoques ; de là vient que les

plaisants de profession ont presque tous l'esprit faux autant que
superficiel.

Il me semble qu'en poésie on ne doit pas plus mélanger les

styles qu'en prose. Le style marotique a depuis quelque temps

gâté un peu la poésie par cette bigarrure de termes bas et nobles,

surannés et modernes; on entend dans quelques pièces de

morale les sons du sifflet de Rabelais parmi ceux de la flûte

d'Horace.

Il faut parler français : Boileau n'eut qu'un langage;

Son esprit était juste, et son style était sage.

Sers-toi de ses leçons : laisse aux esprils mal faits

L'ait de moraliser du ton de Rabelais-.

J'avoue que je suis révolté de voir dans une épître sérieuse

les expressions suivantes :

« Des rimeurs disloqués, à qui le cerveau tinte ^,

Plus amers qu'aloès et jus de coloquinte,

1. Horace, de Arte poet., vers 31.

2. Ces vers sont de Voltaire : voyez les variantes du septième Discours sur

l'homme.

3. Ce ne sont pas tout à fait les vers, mais ce sont les expressions de J.-B. Rous-

seau, livre I", épltre m, à Clément Marot :

Me défigure en ses vers oslivyolli.i....

De chilfonnieis do la double colline....

Ta plumo baptisa

De noms trop doux ycus de Ud ocubit :

Ce sont trop bien maniuflcs que Dieu fit....

Ce riiiieur si sucré

Devient ayner, quand k ccvveini lui Unie,

Plus qu'aloès et jus de coloquinte.



Vicps porlant nu'cliof. Oons do tel acabit,

(lliilTomiiors, Ostroj^ollis, in;iroiill(>s (nic nicii fil. »

l>c loiit; ces tormos bas ronlassoniPiU facile

Doslionoro à la fois le génie et lo style '.

SUICIDE, ou HOMICIDE DE SOI-MÊME*.

Il y ;i i|inl(|ii('s .innées ^ (in'iin Aiit^lais, iu)iHiné Hncon Morris,

ancien ollicier et iionimc de beaucoup d'esprit, me vint voir ù

Paris. Il était accal)lé d'une maladie cruelle dont il n'osait espérer

la guérison. Après qnel(]nes visites, il entra un jour chez moi

avec un sac et deux ])apiersà la main. « L'un de ces deux papiers,

rac dit-il, est mon testament; le second est mon épitaplie ; et ce

sac plein d'argent est destiné aux frais de mon enterrement. J'ai

résolu d'éprouver pendant quinze jours ce que pourront les

remèdes et le régimepour me rendre la vie moins insupportable;

et si je ne réussis pas, j'ai résolu de me tuer. Vous me ferez

enterrer où il vous plaira; mon épitai)be est courte. » Il mêla
fit lire, il n'y avait que ces deux mots de Pétrone : « Valete curx^,

adieu les soins. »

Heureusement pour lui et pour moi, qui l'aimais, il guérit et

ne se tua point. 11 l'aurait sûrement fait comme il le disait.

J'appris qu'avant son voyage en France, il avait passé à Rome
dans le temps qu'on craignait, quoique sans raison, quelque

attentat de la part des Anglais sur un prince respectable cl infor-

tuné '. Mon Dacon Morris fut soupçonné d'être venu dans la ville

sainte pour une fort mauvaise intention. Il y était depuis quinze

jours quand le gouverneur l'envoya chercher, et lui dit qu'il

fallait s'en retourner dans vingt-quatre heures, « Ah! répondit

l'Anglais, je pars dans l'instant, car cet air-ci ne vaut rien pour

un homme libre; mais pourquoi me chassez-vous? — On vous

prie de vouloir bien vous en retourner, reprit le gouverneur,

parce qu'on craint que vous n'attentiez à la vie du prétendant. —

i. Voyez Tarticle Genre de style.

2. Je ne connais pas d'impression de ce morceau antérieure à l'édition de Kehlj

toutefois les trois derniers alinéas avaient été imprimés dès 1739. (B.) —Voyez les

notes sur l'article Catox, tome XVUI, pages 89, 92, 93.

3. Ce fait se trouve à l'article Caton, mais avec moins de détail,

tome XVIII, j-age 9i.

4. Satyricon, caj). lxxix.

5. Charles-Edouard.
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Nous pouvons combattre des princes, les vaincre, et les déposer,

repartit l'Anglais ; mais nous ne sommes point assassins pour

l'ordinaire : or, monsieur le gouverneur, depuis quand croyez-

vous que je sois à Rome ? — Depuis quinze jours, dit le gouver-

neur. — Il y a donc quinze jours que j'aurais tué la personne

dont vous parlez, si j'étais venu pour cela ; et voici comme je m'y

serais pris. J'aurais d'abord dressé un autel à Mutius Scévola
;

puis j'aurais frappé le prétendant du premier coup, entre vous

et le pape, et je me serais tué du second ; mais nous ne tuons

les gens que dans les combats. Adieu, monsieur le gouverneur. »

Et après avoir dit ces propres paroles, il retourna chez lui, et

partit.

A Rome, qui est pourtant le pays de Mutius Scévola, cela

passe pour férocité barbare, à Paris pour folie, à Londres pour

grandeur d'àme.

Je ne ferai ici que très-peu de réflexions sur l'homicide de

soi-même; je n'examinerai point si feu M. Creech eut raison

d'écrire à la marge de son Lucrcce: a Nota bene que, quand j'aurai

fini mon livre sur Lucrèce, il faut que je me tue; » et s'il a

bien fait d'exécuter cette résolution K Je ne veux point éplucher

les motifs de mon ancien préfet, le P. Biennassès, jésuite, qui

nous dit adieu le soir, et qui le lendemain matin, après avoir dit

sa messe et avoir cacheté quelques lettres, se précipita du troi-

sième étage. Chacun a ses raisons dans sa conduite.

Tout ce que j'ose dire avec assurance, c'est qu'il ne sera jamais

à craindre que cette folie de se tuer devienne une maladie épi-

démicpie : la nature y a trop bien pourvu; l'espérance, la crainte,

sont les ressorts puissants dont elle se sert pour arrêter presque

toujours la main du malheureux prêt à se frapper.

- On a beau nous dire qu'il y a eu des pays où un conseil était

établi pour permettre aux citoyens de se tuer, quand ils en

avaient des raisons valables
; je réponds, ou que cela n'est pas,

ou que ces magistrats avaient très-peu d'occupation.

Pourquoi donc Caton, Brutus, Cassius, Antoine, Othon, et

tant d'autres, se sont-ils tués si résolument, et que nos chefs de

parti se sont laissé pendre, ou bien ont laissé languir leur misé-

rable vieillesse dans une prison ? Quelques beaux esprits disent

que ces anciens n'avaient pas le véritable courage
; que Caton fit

une action de poltron en se tuant, et qu'il y aurait eu bien plus

1. Voyez tome XVIII, page 91.

'2. Voyez les uotcs sur l'arlicle Catox, tome XVIII, pages 92 et 93.
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do j;r;m(l(Mir (rallie ;i l'.uiiix'r sons Césjir. Cola osl bon dans iino

odo on dans nno li^Miro (\o ilH'l()ii(|no. Il osl Ir('s-si1r (jiio co n'osl

pas ôtro sans conrau'o (|uo (\v so ludciiror lian(|iiilloinont une
iiKUi san<j:laiilo. (|u'd l'aiil '|ii('Ii|ih' ïnm' pour suniioiitor ainsi

l'instiiicl le
I

il lis |iiiiss;iiil de la ii.iliiic. cl <|ir('iiliii iiin; lolic action

piomo pintôl i]{' l.i Icrocilé (juc de la laildosso. (Miand nn malade

est on IVonôsio, il no l'anl |)as dire (pTil n'a pninl de lon'C: il l'aul

diro (jne sa l'orco osl collo d'nn rronôli(|iio.

La rolii;ioii païoniio dorondait l'iioniicido de soi-ni("'in(!, ainsi

que la clirolionno; il y avail mèiue des places dans les enfers

pour ceux qui s'élaieiil tués*.

SUPEUSTITION^

fVAVnOJi PREMIÈRE.

Je VOUS ai entendu dire quelquefois: Nous ne sommes plus

superstitieux; la réforme du xvi'^ siècle nous a rendus plus

prudents; les protestants nous ont appris à vivre.

Kl qu'est-ce donc que le sang d'un saint Janvier que vous

liquéfiez tous les ans quand vous l'approcliez de sa tête'? Ne

vaudrait-il pas mieux faire gagner leur vie à dix mille gueux, eu

les occupant à des travaux utiles, que de faire bouillir le saug

d'un saint pour les amuser? Songez plutôt à faire bouillir leur

marmite.

Pourquoi bénissez-vous encore dans Rome les chevaux et les

mulets à Saiutc-Marie-Majeure?

Que veulent ces bandes de flagellants en Italie et en Espagne,

qui vont chantant et se donnant la discipline en présence des

dames'/ Pensent-ils qu'on ne va en paradis qu'à coups de fouet?

Ces morceaux de la vraie croix qui suffiraient à bâtir un vais-

seau de cent pièces de canon, tant de reliques reconnues pour

fausses, tant de faux miracles, sont-ils des monuments d'une piété

éclairée ?

1. Voyez dans les Mélanges, année 1766, le paragraphe xix du Commentaire

sur le livre Des Délits et des Peines; année 1777, l'article v du Prix de la justice et

de l'humanité; et encore tome XVIII, page 89, l'article Caton.

2. Dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771, l'article entier

se composait des deux premières sections, moins le N. B. (B.) — Voyez dans les

Mélanges, année 1756, le morceau intitulé Jusqu'à quel point on doit tromper le

peuple; et, année 17G3, le chapitre xx du Traité sur la Tolérance.

3. Voyez la note, tome XIII, pages 96-97.
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La France se vante d'être moins superstitieuse qu'on ne l'est

devers Saint-Jacques de Compostelle et devers Notre-Dame de

Lorette. Cependant que de sacristies où vous trouvez encore des

pièces de la robe de la Vierge, des roquilles de son Jait, des

rognures de ses cheveux ! Et n'avez-vous pas encore dans l'église

du Puy-en-Velai le prépuce de son fils, conservé précieusement?

Vous connaissez tous l'abominable farce qui se joue depuis

les premiers jours du xiv siècle dans la cbapeile de Saint-

Louis, au Palais de Paris, la nuit de chaque jeudi saint au ven-

dredi. Les possédés du royaume se donnent rendez-vous dans

cette église; les convulsions de Saint- Médard n'approchent pas

des horribles simagrées, des hurlements épouvantables, des tours

de force que fout ces malheureux. On leur donne à baiser un
morceau de la vraie croix, enchâssé dans trois pieds d'or et orné

de pierreries. Alors les cris et les contorsions redoublent. On
apaise le diable en donnant quelques sous aux énergumônes

;

mais pour les mieux contenir, on a dans l'église cinquante archers

du guet, la baïonnette au bout du fusil.

La même exécrable comédie se joue à Saint-Maur. Je vous

citerais vingt exemples semblables; rougissez, et corrigez-vous.

Il est des sages qui prétendent qu'on doit laisser au peuple

ses superstitions, comme on lui laisse ses guinguettes, etc.
;

Que de tout temps il a aimé les prodiges, les diseurs de bonne

aventure, les pèlerinages et les charlatans; que dans l'antiquité

la plus reculée on célébrait Bacchus sauvé des eaux, portant des

cornes, faisant jaillir d'un coup de sa baguette une source de vin

d'un rocher, passant la mer Rouge à pied sec, avec tout sou

peuple, arrêtant le soleil et la lune, etc. ;

Qu'à Lacédémone on conservait les deux œufs dont accoucha

Léda, pendants à la voûte d'un temple
;
que dans quelques villes

de la Grèce les prêtres montraient le couteau avec lequel on avait

immolé Iphigéuie, etc.

Il est d'autres sages qui disent : Aucune de ces superstitions

n'a produit du bien
;
plusieurs ont fait de grands maux : il faut

donc les abolir.

S/CTION m.

Je vous prie, mon cher lecteur, de jeter un coup d'œil sur le

miracle qui vient de s'opérer en Basse-Bretagne, dans l'année

1. Voyez la note 2 de la page précédente.
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1771 lie iiuli'i' vw \ iilr;aiie. lUoii iit'.sl plus aiiliiciiluiue ; cet iui-

priiné est revêtu de loutes les rorincs légales. Lisez.

nÉciT sunpnENANT SI II i.'Ari'AiuTm\ \i.siiii.i: i; i miii ai, i i.i. i sr. di: notre

SEKiNElu Ji:si s-ciinis r ai; saint saciikm i:.\t dk i,'aiti;i., (.iuj s'est

1 Mil-: PAU I.A TltlTK- PUISSANCK hl UN 1, DANS I.' Kii I.l Si: P A II 1 S^l A I. K

iiK PAiMioi.K, piiKs i II ii(;i I i;ii , i;.\ liA^si-iiiii; lAiiM-;, i.k jdiu di: s iiois.

Le 6 janvier 1771, jour des Kois, pciidaiit (lu'oii chniitail le

salut, on \'\\ dos rayous de Iniuière sortir du saint sacreniciit, et

l\)n apornil a riiisiaut noire Seigneur Jésus en figure naliirclie,

qui parut plus brillant ([uc le soleil, et qui fut vu une denii-iieure

enlière, pendant hujuelic i)arut un arc-en-cicl sur le faîte de

l'église. Les i)ieds de .lésus restèrent imprimés sur le labernacle,

où ils se voient encore, et il s'y opère tous les jours plusieurs

miracles. A quatre heures du soir, Jésus ayant disparu de dessus

le tabernacle, le curé de ladite paroisse s'approcha de l'autel, et

y trouva une lettre que Jésus y avait laissée : il voulut la prendre;

mais il lui fut impossible de la pouvoir lever. Ce curé, ainsi cpie

le vicaire, en furent avertir monseigneur l'évêque de Tréguier, ([ui

ordonna dans toutes les églises de la ville les prières de quarante

heures pendant huit jours, durant lequel temps le peuple allait eu

foule voir cette sainte lettre. Au bout de la huitaine, monseigneur

l'évoque y vint en procession , accompagné de tout le clergé séculier

et régulier de la ville, après trois jours de jeûne au pain et à

l'eau. La procession étant entrée dans l'église, monseigneur l'é-

vêque se mit à genoux sur les degrés de l'autel ; et après avoir

demandé à Dieu la grùce de pouvoir lever cette lettre, il monta à

l'autel, et la prit sans difficulté : s'étant ensuite tourné vers le

peuple, il en fit la lecture à haute voix, et recommanda, à tous

ceux qui savaient lire, de lire cette lettre tous les premiers ven-

dredis de chaque mois ; et à ceux qui ne savaient pas lire, de dire

cinq Pater et cinq Ave en l'honneur des cinq plaies de Jésus-

Christ, afin d'obtenir les grâces promises à ceux qui la liront dévo-

tement, et la conservation des biens de la terre. Les femmes
enceintes doivent dire, pour leur heureuse délivrance, ueui Pater

et neuf /Ire en faveur des âmes du purgatoire, afin que leurs enfants

aient le bonheur de recevoir le saint sacrement de baptême.

Tout le contenu en ce récit a été approuvé par monseigneur

l'évêque, par M. le lieutenant général de ladite ville de Tréguier,

et par plusieurs personnes de distinction qui se sont trouvées

présentes à ce miracle.
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COPIE DE LA LETTRE TP.OLVEE SLR LALTEL,LOnS DE L A P 1> A U I T I ON MIPA-

CILEISE DE NOTRE SEIGNECU JÉSIS-CHRIST AU TRÈS-SAINT SACREMENT

DE l'autel, LE JOUR D K S ROIS 1771.

« Éternité dévie, éternité de châtiments, éternelles délices;

rien n'en peut dispenser : il faut choisir un parti, ou celui d'aller

à la gloire, ou marcher au supplice. Le nombre d'années que les

hommes passent sur la terre dans toutes sortes de plaisirs sen-

suels et de débauches excessives, d'usurpations, de luxe, d'ho-

micides, de larcins, de médisances, et d'impuretés, blasphémant

et jurant mon saint nom en vain, et mille autres crimes, ne per-

mettant pas de souffrir plus longtemps que des créatures créées

à mon image et ressemblance, rachetées par le prix de mon sang

sur l'arbre de la croix, où j'ai enduré mort et passion, m'offensent

continuellement en transgressant mes commandements et aban-
donnant ma loi divine

; je vous avertis que si vous continuez à

vivre dans le péché, et que je ne voie en vous ni remords, ni

contrition, ni une sincère et véritable confession et satisfaction,

je vous ferai sentir la pesanteur de mon bras divin. Si ce n'était

les prières de ma chère mère, j'aurais déjà détruit la terre, pour
les péchés que vous commettez les uns contre les autres. Je vous

ai donné six jours pour travailler, et le septième pour vous repo-

ser, pour sanctifier mon saint nom
,
pour entendre la sainte

messe, et employer le reste du jour au service de Dieu mon père.

Au contraire, on ne voit que blasphèmes et ivrogneries; et le

monde est tellement débordé qu'on n'y voit que vanité et men-
songes. Les chrétiens, au lieu d'avoir compassion des pauvres

qu'ils voient à leurs portes, et qui sont mes membres, pour par-

venir au royaume céleste, ils aiment mieux mignarder des chiens

et autres animaux, et laisser mourir de faim et de soif ces objets,

en s'abandonnant entièrement à Satan, par leur avarice, gour-

mandise, et autres vices : au lieu d'assister les pauvres, ils aiment

mieux sacrifier tout à leurs plaisirs et débauches. C'est ainsi qu'ils

me déclarent la guerre. Et vous, pères et mères pleins d'iniquités,

vous souffrez vos enfants jurer et blasphémer mon saint nom;
au lieu de leur donner une bonne éducation, vous leur amassez,

par avarice, des biens qui sont dédiés à Satan. Je vous dis, par la

bouche de Dieu mon père, de ma chère mère, de tous les ché-

rubins et séraphins, et par saint Pierre le chef de mon Église,

que si vous ne vous amendez, je vous enverrai des maladies

extraordinaires qui périra tout; vous ressentirez la juste colère

20. — Dictionnaire philosophique.. IV 29
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(le DiiMi mon prro ; vous serez ivdiiils à iiii Ici ('l.il (|ne vous

ii';iiii'{v. ciiiiiinissanco des uns des ;iiili"es. Oiimc/ les )eu\ et con-

leinple/ ma noix, (iiic jiMoiis ;ii laissée pour arme contre l'ennemi

lin {;e lire luimaiii. d pour xons servir de «^Miide à la gloire éter-

nelle ; rej^ardez mon clici coiunniic dCiiincs, mes pieds cl mes

mains percés di' dons: j'ai répandu jnscju'à la dcrMière f^oullc de

mon sang pour votre rédemption, par un pur amour de |)èrc pour

des enfants ingrats. Faites des œuvres (jui puissent vous attirer

ma miséricorde: ne jurez pas mon saint nom: priez-moi dévote-

ment ;
jeAuez souvent ; et particulièrement faites raumonc aux

pauvres, (pii sont mes membres: car c'est de toutes les bonnes

œuvres celle (]iii m'est la plus agréable; ne méprisez ni la veuve

ni l'orphelin; restituez ce qui ne vous appartient pas; fuyez toutes

les occasions de pécher; gardez soigneusement mes commande-

ments; honorez Marie, ma très-chère mère.

« Ceux ou celles qui ne profiteront pas des avertissements

que je leur donne, qui ne croiront pas mes paroles, attireront

par leur obstination mon bras vengeur sur leurs tètes ; ils seront

accablés de malheurs, qui seront les avant-coureurs de leur fin

dernière et malheureuse, après laquelle ils seront précipités dans

les flammes éternelles, où ils souflriront des peines sans fin, qui

sont le juste châtiment réservé à leurs crimes.

« Au contraire, ceux ou celles qui feront un saint usage des

avertissements de Dieu, qui leur sont donnés par cette lettre,

apaiseront sa colère, et obtiendront de lui, après une confession

sincère de leurs fautes, la rémission de leurs péchés, tant grands

soient-ils. »

Il faut garder soigneusement cette lettre, en l'honneur de

notre Seigneur Jésus-Christ.

Avec permission. A Bourges, le 30 juillet 1771. De Beauvoir,

lieutenant général de police ^

N. B. Il faut remarquer que cette sottise a été imprimée à

Bourges, sans qu'il y ait eu ni à ïréguier ni à Paimpole le

moindre prétexte qui pût donner lieu à une pareille imposture.

Cependant supposons que dans les siècles à venir quelque cuistre

à miracle veuille prouver un point de théologie par l'apparition

de .lésus-Christ sur l'autel de Paimpole, ne se croira-t-il pas en

droit de citer la propre lettre de Jésus, imprimée à Bourges avec

permission ? Ne traitera-t-il pas d'impies ceux qui eu douteront?

1. Fin de l'article en 1771; le A'. B. est de 1774. (B.)
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Ne prouvcra-t-il pas par les faits que Jésus opérait partout des

miracles dans notre siècle? Voilà un beau champ ouvert aux
Houttevilles et aux Abbadies K

SECTION III 2.

NOUVEL EXEMPLE DE LA SUPERSTITION LV PLUS HORRIBLE.

Ils avaient communié à l'autel de la sainte Vierge, ils avaient

juré à la sainte Vierge de massacrer leur roi, ces trente conjurés

qui se jetèrent sur le roi de Pologne, la nuit du 3 novembre de

la présente année 1771.

Apparemment quelqu'un des conjurés n'était pas entièrement

en état de grâce quand il reçut dans son estomac le corps du

propre fils de la sainte Vierge avec son sang sous les apparences

du pain, et qu'il fit serment de tuer son roi ayant son Dieu dans

sa bouche, car il n'y eut que deux domestiques du roi de tués. Les

fusils et les pistolets tirés contre Sa Majesté le manquèrent, il ne

reçut qu'un léger coup de feu au visage, et plusieurs coups de

sabre qui ne furent pas mortels.

C'en était fait de sa vie si l'humanité n'avait pas enfin com-
battu la superstition dans le cœur d'un des assassins, nommé
Kosinski. Quel moment quand ce malheureux dit à ce prince

tout sanglant : « Vous êtes pourtant mon roi ! — Oui, lui répon-

dit Stanislas-Auguste, et votre bon roi qui ne vous ai jamais fait

de mal. — Cela est vrai, dit l'autre ; mais j'ai faitsermeut devons

tuer. »

Ils avaient juré devant l'image miraculeuse de la Vierge à

Czentoshova, Voici la formule de ce beau serment : a Nous qui,

excités par un zèle saint et religieux, avons résolu de venger la

Divinité, la religion et la patrie outragées par Stanislas-Auguste,

contempteur des lois divines et humaines, etc., fauteur des athées

et des hérétiques, etc., jurons et promettons, devant l'image

sacrée et miraculeuse de la mère de Dieu, etc., d'extirper de la

terre celui qui la déshonore en foulant aux pieds la religion, etc.

Dieu nous soit en aide ! »

1. Claude-Franrois Houlteville, abbô de Saint-Vincftiil de Bourg-sur-Mer, membre
de l'Académie française, est l'aulour du la Vcrilé de la relir/ion chrétienne prouvée

•par les faits (Paris, 1721, in-4"). — Jacques Abbadie, théologien réformé, a écrit,

un Traité de la Vérité de la reliffion chrétienne, livre qui eut le privilège d'être

également adopté par les anglicans et par les catholiques. (K. B.)

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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C'est ainsi fj no les assassins dos Sforze cl des Médicis, et qnc

tant (l'aulivs saints assassins faisaient dire des messes, ou la

disaient eux inônios pour rhcnrenx succès de leur entreprise.

La lotiro de Vars()\io (|iii lait le d«'lail de cet attentat ajoute :

« Les religieux (\m emploient leur pieuse ardeur à faire ruisseler

le sanj; et ravaj;er la patrie ont roussi en Pologne coninio ailleurs

à inouhiuer à leurs afilliés qu'il est permis de tuer les rois. »

En elVet, les assassins s'étaient cachés dans Varsovie, pendant

trois jours, chez les révérends Pères dominicains; et quand on a

demandé îi ces moines complices pourquoi ils avaient gardé chez

eux trente hommes armés sans en avertir le gouvernement, ils

ont répondu que ces hommes étaient venus pour faircleurs dévo-

tions et pour accomplir un vœu.

temps des Jean Chastel, des Guignard, des Ricodovis, des

Poltrot, des Ravaillac, des Damions, des JMalagrida, vous revenez

donc encore! Sainte Vierge, et vous son digne fils, empêchez qu'on

n'abuse de vos sacrés noms pour commettre le même crime !

M. Jean-George Lcfranc, évêquc du Puy-en-Velai, dit, dans

son immense pastorale aux habitants du Puy, pages 258 et 259,

que ce sont les philosophes qui sont des séditieux. Et qui accuse-

t-il de sédition ? lecteurs, vous serez étonnés : c'est Locke, le sage

Locke lui-même ; il le rend a complice des pernicieux desseins

du comte de Shaltesbury, l'un des héros du parti philosophiste ».

Ah! monsieur Jean-George, combien de méprises en peu de

mots; Premièrement, vous prenez le petit-fils pour le grand-père.

Le comte Shaftesbury, l'auteur dos Caractéristiques et des Recherches

sur la Vertu, ce héros du parti philosophiste, mort en 1713, cultiva

toute sa vie les lettres dans la plus profonde retraite. Seconde-

ment, le grand-chancelier Shaftesbury son grand-père, ù qui

vous attribuez des forfaits, passe en Angleterre pour avoir été un
véritable patriote. Troisièmement, Locke est révéré dans toute

l'Europe comme un sage.

Je vous défie de me montrer un seul philosophe, depuis

Zoroastre jusqu'à Locke, qui ait jamais excité une sédition, qui

ait trempé dans un attentat contre la vie des rois, qui ait troublé

la société ; et malheureusement, je vous trouverai mille supersti-

tieux, depuis Aod jusqu'à Kosinski, teints du sang des rois et

de celui des peuples. La superstition met le monde entier en

flammes ; la philosophie les éteint.

Peut-être ces pauvres philosophes ne sont-ils pas assez dévots

à la sainte Vierge; mais ils le sont à Dieu, à la raison, à l'huma-

nité.



SUPERSTITION. 433

Polonais, si vous n'êtes pas philosophes, du moins ne vous

égorgez pas. Français et Welches, réjouissez-vous, et ne vous

querellez plus.

Espagnols, que les noms d'Inquisition et de Sainte-Hermandad
ne soient plus prononcés parmi vous. Turcs qui avez asservi la

Grèce, moines qui Favez abrutie, disparaissez de la terre.

(ection IV 1.

CHAPITRE TIRÉ DE CICÉROX, DE SÉNÈQUE, ET DE PLDTARQCE.

Presque tout ce qui va au delà de l'adoration d'un Être suprême,

et de la soumission du cœur à ses ordres éternels, est supersti-

tion. C'en est une très-dangereuse que le pardon des crimes

attaché à certaines cérémonies.

Et nigras mactant pecudes, et manibu' divis

Inferias mittunt.
(Lucrèce, in, 52-53.)

Ah ! nimium faciles qui tristia crimina caedis,

Fluminea tolli posse putatis aqua !

(Ovide, Fast., II, 45-46.)

Vous pensez que Dieu oubliera votre homicide, si vous vous

baignez dans un fleuve, si vous immolez une brebis noire, et si

on prononce sur vous des paroles. Un second homicide vous sera

donc pardonné au même prix, et ainsi un troisième, et cent

raeutres ne vous coûteront que cent brebis noires et cent ablu-

tions ! Faites mieux, misérables humains, point de meurtres et

point de brebis noires.

Quelle infâme idée d'imaginer qu'un prêtre d'Isis et de Cybèle,

en jouant des cymbales et des castagnettes, vous réconciliera avec

la Divinité ! Et qu'est-il donc ce prêtre de Gybèle, cet eunuque
errant qui vit de vos faiblesses, pour s'établir médiateur entre le

Ciel et vous? Quelles patentes a-t-il reçues de Dieu? Il reçoit de

l'argent de vous pour marmotter des paroles, et vous pensez que
l'Être des êtres ratifie les paroles de ce charlatan!

Il y a des superstitions innocentes; vous dansez les jours de

fêtes en l'honneur de Diane ou de Pomone, ou de quelqu'un de

ces dieux secondaires dont votre calendrier est rempli : à la bonne

i. En 17Gi, faisait tout l'article; en 17G5, faisait la première section de l'ar-

licle dans le Dictionnaire pJiilosophique. (B.)
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luMirc. La (laiiso osl lr('s-af;ri'al)l(\ ollo osl iililc au corps; elle

rcjouil l'Amo. oWc ne fait {\o mal à i)or.s()iuio ; mais n'allez pas

croinMiiK^'omoiic cl Ncrtimmc vous sachent beanronp de fj;n''

(l'avoir santr en hMir honneur, et ([iTils vous punissent d'y avoir

manijur. Il n'y a d'autre Pomonc ni d'antre Vcrtnmnc que la

hêehe et le hojaii du jardinier. Ne soyez pas assez imbéciles

pour croire (pie votre jardin sera grêlé si vous avez manqué de

danser la pyrrhliiuc ou la cordace.

Il y a peut-être une superstition pardonnable et même encou-

rageante à la vertu : c'est celle de placer parmi les dieux les

grands hommes qui ont été les bienfaiteurs du genre humain.

Il serait mieux sans doute de s'en tenir à les regarder simple-

ment comme des hommes vénérables, et surtout de tftcherde les

imiter. Vénérez sans culte un Solon, un Thaïes, un Pythagore;

mais n'adorez pas un Hercule pour avoir nettoyé les écuries

d'Augias, et pour avoir couché avec cinquante filles dans une nuit.

Gardez-vous surtout d'établir un culte pour des gredins (|ui

n'ont eu d'autre mérite que l'ignorance, l'enthousiasme et la

crasse
;
qui se sont fait un devoir et une gloire de l'oisiveté et de

la gueuserie : ceux qui ont été au moins inutiles pendant leur vie

méritent-ils l'apothéose après leur mort?

P»emarquez que les temps les plus superstitieux ont toujours

été ceux des plus horribles crimes.

l^

^cCTION VI.

Le superstitieux est au fripon ce que l'esclave est au tyran. Il

y a plus encore : le superstitieux est gouverné par le fanatique,

et le devient. La superstition, née dans le paganisme, adoptée

par le judaïsme, infecta l'Église chrétienne dès les premiers temps.

Tous les Pères de l'Église sans exception crurent au pouvoir de

la magie. L'Église condamna toujours la magie, mais elle y crut

toujours : elle n'excommunia point les sorciers comme des fous

qui étaient tompés, mais comme des hommes qui étaient réelle-

ment en commerce avec les diables.

Aujourd'hui la moitié de l'Europe croit que l'autre a été Ion-

temps et est encore superstitieuse. Les protestants regardent les

reliques, les indulgences, les macérations, les prières pour les

morts, l'eau bénite, et presque tous les rites de l'Église romaine,

comme une démence superstitieuse. La superstition, selon eux,

1. Addition de 1765; faisait la seconde section. (B.)



SUPERSTITION. 455

consiste à prendre des pratiques inutiles pour des pratiques

nécessaires. Parmi les catholiques romains il y en a de plus

éclairés que leurs ancêtres, qui ont renoncé à beaucoup de ces

usages, autrefois sacrés; et ils se défendent sur les autres qu'ils

ont conservés, en disant : Ils sont indifférents, et ce qui n'est

qu'indifférent ne peut être un mal.

11 est difficile de marquer des bornes de la superstition. Un
Français voyageant en Italie treuve presque tout superstitieux,

et ne se trompe guère. L'archevêque de Cantorbéry prétend que
l'archevêque de Paris est superstitieux ; les presbytériens font le

même reproche à M. de Cantorbéry, et sont à leur tour traités de
superstitieux par les quakers, qui sont les plus superstitieux de

tous aux yeux des autres chrétiens.

Personne ne convient donc chez les sociétés chrétiennes de ce

que c'est que la superstition. La secte qui semble le moins attaquée

de cette maladie de l'esprit est celle qui a le moins de rites. Mais

si avec peu de cérémonies elle est fortement attachée à une
croyance absurde, cette croyance absurde équivaut, elle seule, à

toutes les pratiques superstitieuses observées depuis Simon le

Magicien jusqu'au curé Gauffridi '.

Il est donc évident que c'est le fond de la religion d'une secte

qui passe pour superstition chez une autre secte.

Les musulmans en accusent toutes les sociétés chrétiennes, et

en sont accusés. Qui jugera ce grand procès? Sera-ce la raison?

Mais chaque secte prétend avoir la raison de son côté. Ce sera

donc la force qui jugera, en attendant que la raison pénètre dans

un assez grand nombre de têtes pour désarmer la force.

Par exemple, il a été un temps dans l'Europe chrétienne où

il n'était pas permis à de nouveaux époux de jouir des droits du
mariage sans avoir acheté ce droit de l'évêque et du curé.

Quiconque dans son testament ne laissait pas une partie de

son bien à l'Église était excommunié et privé de la sépulture.

Cela s'appelait mourir déconf'cs, c'est-à-dire ne confessant pas la

religion chrétienne. Et quand un chrétien mourait intestat, VÈgUse

relevait le mort de cette excommunication, en faisant un testa-

ment pour lui, en stipulant et en se faisant payer le legs pieux

que le défunt aurait dû faire.

C'est pourquoi le pape Grégoire IX et saint Louis ordonnèrent,

1. Voyez dans les Histoires tragiques de notre temps (1GG6), composées par

F, (le Rosset, le chapitre ii : de t'Horrible et Espouventabte Sorcelerie de Louys

Goffredy, prestre de Marseille. (G. A.)
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apivs le concile do Narboniio Icmi en 1235, que (ont tostnniont

ainiiirl on n'aiirail pas appelé un |)ri''lro serait mil ; et le pape

dOcorna (pio le lostaloiir ol le iiolairc seraionl oxcoiumiiiiiés.

La laxo dos pécliôs fut encore, s'il est possihie, i)liis scanda-

leuse. C'était l;i force (|ui soutenait toutes ces lois auxcjucllcs se

soumettait la superstition des |)eui)lcs; cl ce n'est (pr.ivcc le temps

que la raison lit aholir ces honteuses vexations, dans le temps

qu'elle en laissait subsister d'autres.

Jus{iu'à (luoi ])oinl la poIiti(|ue permet-elle qu'on ruine l;i super-

stition ? Cotte (luostion est trcs-é])incusc; c'est demander jus(ju'à

(lucl point on doit faire la ponction à un liydropi(iue, qui peut

mourir dans l'opération. Cela dépend de la prudence du médecin.

Peut-il exister un peuple libre de tous préjugés superstitieux?

C'est demander: Peut-il exister un peuple de philosophes? On dit

qu'il n'y a nulle superstition dans la maii;istralure de la Chine,

Il est vraisemblai)le fju'il n'en restera aucune dans la magistra-

ture de quelques villes d'Europe.

Alors ces magistrats empêcheront que la superstition du peuple

ne soit dangereuse. L'exemple de ces magistrats n'éclairera pas

la canaille, mais les principaux bourgeois la contiendront. Il n'y

a peut-être pas un seul tumulte, un seul attentat religieux où les

bourgeois n'aient autrefois trempé, parce que ces bourgeois alors

étaient canaille; mais la raison et le temps les auront changés.

Leurs mœurs adoucies adouciront celles de la plus vile et de la

plus féroce populace : c'est de quoi nous avons des exemples frap-

pants dans plus d'un pays. En un mot, moins de superstitions,

moins de fanatisme ; et moins de fanatisme, moins de malheurs.

SUPPLICES^.

SECTION PREMIÈRE.

Oui, répétons, un pendu n'est boni rien-. Probablement

quelque bourreau, aussi charlatan que cruel, aura fait accroire

aux imbéciles de son quartier que la graisse de pendu guérissait

de l'épilepsie.

1. Dans les Questions sur l'Encyclopédie, huitième partie, 1771, Particlc se

composait des deux premières sections, moins le dernier alinéa. (B.)

2. Voyez tome XIX, page 026; tome XXI, le paragraphe x de VHomme aux
quarante écus; et dans les Mélanges, année 1766, le paragraphe x du Commen-
taire sur le livre Des Délits et des Peines.
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Le cardiual de Richelieu, en allant à Lyon se donner le plaisir

de faire exécuter Cinq-Mars et de Tliou, apprit que le bourreau

s'était cassé la jambe : « Quel malheur, dit-il au chancelier Seguier,

nous n'avons point de bourreau. » J'avoue que cela était bien

triste ; c'était un fleuron qui manquait à sa couronne. Mais enfin

on trouva un vieux bonhomme qui abattit la tête de l'innocent

et sage de Thou en douze coups de sabre. De quelle nécessité

était cette mort? Quel bien pouvait faire l'assassinat juridique du

maréchal de Marillac?

Je dirai plus : si le duc Maximilien de Sully n'avait pas forcé

le bon Henri IV à faire exécuter le maréchal de Biron, couvert

de blessures reçues à son service, peut-être Henri n'aurait-il pas

été assassiné lui-môme
;
peut-être cet acte de clémence, si bien

placé après la condamnation, aurait adouci l'esprit de la Ligue,

qui était encore très-violent; peut-être n'aurait-on pas crié sans

cesse aux oreilles du peuple : Le roi protège toujours les héré-

tiques, le roi maltraite les bons catholiques, le roi est un avare, le

roi est un vieux débauché qui, à l'âge de cinquante-sept ans, est

amoureux de la jeune princesse de Condé, ce qui réduit son mari

à s'enfuir du royaume avec sa femme. Toutes ces flammes du

mécontentement universel n'auraient pas mis le feu à la cervelle

du fanatique feuillant Ravaillac.

Quanta ce qu'on appelle communément la justice, c'est-à-dire

l'usage de tuer un homme parce qu'il aura volé un écu à son

maître, ou de le brûler, comme Simon Morin ', pour avoir dit

qu'il a eu des conversations avec le Saint-Esprit, et comme on a

brûlé un vieux fou de jésuite nommé Malagrida-, pour avoir

imprimé les entretiens que la sainte vierge Marie avait avec sa

mère sainte Anne quand elle était dans son ventre, etc., cet usage,

il en faut convenir, n'est ni humain ni raisonnable, et ne peut

jamais être de la moindre utilité.

Nous avons déjà demandé^ quel avantage pouvait résulter

pour l'État de la mort d'un pauvre homme connu sous le nom
du fou de Verberie'*, qui, dans un souper chez des moines, avait

1. Voyez dans los Mélanges, année 17GG, le paragraphe vin du Commentaire

sur le livre Des Délits et des Peines.

2. Voyez, tome XV, le chapitre xxxviii du Précis du Siècle de Louis XV.
3. Voyez dans les Mélanges, année 1771, la Méprise d'Arras.

4. Le personnage que Voltaire appelle, comme tout le monde, Fou de Verberie

(voyez dans les Mélanges, année 1771, la Méprise d'Arras), mais qu'il ne nomme
jamais, est Jacques Rinquet, prêtre du diocèse de Cambrai, condamné à mort et

exécuté en décembre 170-2, âgé de plus de cincjuante ans: il avait été jésuite, ou

du moins se donna pour tel chez les matiiurins de Verberie, où, dans les premiers



458 Sri'IM.ICKS.

prol'crr (les pai'olos iiisoiiS('(\s, cl ipii lui pendu ;iii lien (l'i'lrc piirt;i'

Cl saii^iu'.

Nous a\(Uis (liMu;ui(l(' (Micorc ' s'il dail liicn ii(Vpssnir(M|n'nn

autro l'on, (pii ('tail dans les «^ardi^s du corpscl (pii se lil (|U('I(iiics

taillados lof^tTOs avec un couicau. à l'cxcinplc des cliailalaiis,

pour obtenir (pioltiuo réconipcnso, lill pondu aussi par arrêt du
parloMKMit ? I*',lait-rp là un ji;ran(l criuio? ^ a avait-il un grand

dani^cr pour la société de laisser vivre, cet lioniiiK^?

Hn (pioi était-il nécessaire qu'on coupAt la main et la laii^^ue

au chevalier de La IJarrc? qu'on rapi)li(piAtà la torture ordinaire

et extraordinaire, et qu'on le hrAlàl Ion! vir?Tellefutsa sentence,

prononcée par les Solons et les Lycurgues d'Abbeville. De quoi

s'agissait-il ? Avait-il assassiné son père et sa mère? Craignait-on

qu'il ne mît le feu à la ville? On l'accusait de quelques irrévé-

rences, si secrètes que la sentence même ne les articula pas. Il

avait, dit-on, chanté une vieille chanson que personne ne connaît;

il avilit vu passer de loin une procession de capucins sans la saluer.

Il faut que chez certains peuples le plaisir de tuer sou prochain

en cérémonie, comme dit Boileau-, et de lui faire souffrir des

tourments épouvantables, soit un amusement bien agréable. Ces

peuples habitent le quarante-neuvième degré de latitude; c'est

précisément la position des Iroquois, Il faut espérer qu'on les

civilisera un jour.

Il y a toujours dans cette nation de barbares deux ou trois

mille personnes très-aimables, d'un goût délicat, et de très-bonne

compagnie, qui à la fin poliront les autres.

Je demanderais volontiers à ceux qui aiment tant à élever des

gibets, des échafauds, dos bûchers, et à faire tirer des arquebu-

sades dans la cervelle, s'ils sont toujours en temps de famine, et

s'ils tuent ainsi leurs semblables de peur d'avoir trop de monde
à nourrir.

jours de septembre, il avait dit qu'il se rendait à Paris pour relever son ordre,

et que s'il ne venait pas à bout de son dessein, il forait imprimer un livre

intitulé la Religion inconnue...: qu'il n'y avait point de religion en France, et

qu'il n'y avait personne capable d'exécuter une action semblable à ce qui s'était

passé en Russie (Pierre III venait d'y être assassiné); que lors de l'attentat de

Damions, c'était lui et non Malagrida qui était dans la cour du cbâteau, à Ver-

sailles; qu'il s'appelait Guillaume Perène, natif d'Amiens, etc. Le reste de ses

discours n'est pas plus sensé. (B.)

1. Voyez dans les Mélanges, année 1771, la Méprise d'Arras.

2. Boileau, satire VIII, vers 295-90, a dit :

.... Il voit la justice en grosse compagnie
Mener tuer on homme avec cérémonie.
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Je fus effrayé un jour en voyant la liste des déserteurs depuis

huit années seulement; on en comptait soixante mille. C'était

soixante mille compatriotes auxquels il fallait casser la tête au son

du tambour, et avec lesquels on aurait conquis une province s'ils

avaient été bien nourris et bien conduits.

Je demanderais encore à quelques-uns de ces Dracons subal-

ternes si, dans leur pays, il n'y a pas de grandes routes et des che-

mins de traverse à construire, des terrains incultes à défricher,

et si les pendus et les arquebuses peuvent leur rendre ce service.

Je ne leur parlerais pas d'humanité, mais d'utilité ; malheu-

reusement, ils n'entendent quelquefois ni l'une ni l'autre. Et

quand M. Beccaria fut applaudi de l'Europe pour avoir démontré

que les peines doivent être proportionnées aux délits, il se trouva

bien vite chez les Iroquois un avocat*, gagné par un prêtre, qui

soutint que torturer, pendre, rouer, brûler, dans tous les cas, est

toujours le meilleur.

SECTION II 2.

C'est en Angleterre surtout, plus qu'en aucun pays, que s'est

signalée la tranquille fureur d'égorger les hommes avec le glaive

prétendu de la loi. Sans parler de ce nombre prodigieux de sei-

gneurs du sang royal, de pairs du royaume, d'illustres citoyens

péris sur un échafaud en place publique, il suffirait de réfléchir

sur le supplice de la reine Anne Bouleu, de la reine Catherine

Howard, delà reine Jeanne Gray, de la reine Marie Stuart, du roi

Charles I", pour justifier celui' qui a dit que c'était au bourreau

d'écrire l'histoire d'Angleterre.

Après cette île on prétend que la France est le pays où les sup-

pHces ont été le plus communs. Je ne dirai rien de celui de la

reine Rrunehaut, car je n'en crois rien. Je passe à travers mille

échafauds, et je m'arrête à celui du comte de Montecuculli, qui

fut écartelé en présence de François I"" et de toute la cour, parce

que le dauphin François était mort d'une pleurésie.

1. M. Bouchot croit que Voltaire désigne ici Pierre Lyonnet, docteur en dioii

cl natinali'îtc distingué, né à Macstriclit le 'il juillet 1707, mort à la Haye lis

10 janvier 1789, autour d'un Discours académique sur le légitime usage de la ques-

tion et de la torture. — M. G. Avcncl croit que c'est Muyart de Vouglans, auteur

des Lois criminelles, que l'auteur a en vue.

2. Voyez la note 1 de la page 450.

3. Voltaire lui-môme, dans un article fourni par lui à la Gazette littéraire, du

2 mai \H\i (voyez les Mélanges, année 17Gi), et dans le chapitre xvii de la Prin-

cesse de Jiabylone (voyez les Romans, année 1708).
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Ccl évcMioinoiit osl i]o iri.'^O. Clinrlos-Oiiinl, virinrionx do tous

les cùtos 011 Kiiropo ot on Arri<|iio, ravageait à la lois la IM'ovoiicc

et la Piranlio. l'oiidaiil collo oainpaj^no (|iii comiiiciirait pour lui

avec a\aiilai;('. le jciim' (laii|)liin, Af^o (\v (li\-liiiil ans. s'ocliaune

à jouor à la panino dans la petite ville de Tournon. TonI en siiour

il huit ^\c l'oau ^daooo; il nionrldc la pleurésie le cinrinioincjour.

Ti)nlo la cour, toute la France crie que l'empereur Cliarlos-Quint

a fait oui])oisoniuM- l(^ danpliin de l'rance. Celle accusation, aussi

horribio (]ual)surdo, est répétée jusqu'il nos jours, Malherbe dit

dans une de ses odes :

François, quand la Castille, int^gale à ses armes,

Lui vola son (lau|iliin,

Semblait d'un si grand coup devoir jctor des larmes

Qui n'eussent jamais fin.

( Ode à Dupcrrier.)

Il n'est pas question d'examiner si l'empereur était inégal aux
armes de François !•' parce qu'il sortit de Provence après l'avoir

épuisée, ou si c'est voler un dauphin que de l'empoisonner, ou si

on jette des larmes d'un coup, lesquelles n'ont point fin. Ces mau-
vais vers font voir seulement que l'empoisonnement de François,

dauphin, par Charles-Quint, passa toujours en France pour une
vérité incontestable.

Daniel ne disculpe point l'empereur. Ilénault dit dans son

Abrège : « François, dauphin, mort de poison, »

Ainsi tous les écrivains se copient les uns les autres. Enfin,

l'auteur de VHistoire de François 1"'' ose, comme moi, discuter le

faiti.

Il est vrai que le comte Montecuculli, qui était au service du
dauphin, fut condamné par des commissaires à être écartelé,

comme coupahle d'avoir empoisonné ce prince.

Les historiens disent que ce Montecuculli était son échansou.

Les dauphins n'en ont point. Mais je veux qu'ils en eussent alors
;

comment ce gentilliomme eût-il mêlé sur-le-champ du poison

dans un verre d'eau fraîche ? Avait-il toujours du poison tout prêt

dans sa poche pour le moment où son maître demanderait à

boire ? 11 n'était pas seul avec le dauphin, qu'on essuyait au sortir

du jeu de paume. Les chirurgiens qui ouvrirent sou corps dirent

(à ce qu'on prétend) que le prince avait pris de l'arsenic. Le

prince, en l'avalant, aurait senti dans le gosier des douleurs in-

1. Voyez VHistoire de François /f, par Gaillard, chapitre vin du livre IV.
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supportables; l'eau aurait été colorée; on ne l'aurait pas traité

d'une pleurésie. Les chirurgiens étaient des ignorants qui disaient

ce qu'on voulait qu'ils dissent : cela n'est que trop commun.
Quel intérêt aurait eu cet officier à faire mourir son maître ?

De qui pouvait-il espérer plus de fortune?

Mais, dit-on, il avait aussi l'intention d'empoisonner le roi.

—

Nouvelle difficulté, et nouvelle improbabilité.

Qui devait lui payer ce double crime ?— On répond que c'était

Cliarles-Quint : autre improbabilité non moins forte. Pourquoi

commencer par un enfant de dix-huit ans et demi, qui d'ailleurs

avait deux frères? Comment arriver au roi, que .AlontecucuUi

ne servait point à table?

Il n'y avait rien à gagner pour Charles-Quint en donnant la

mort à ce jeune dauphin, qui n'avait jamais tiré l'épée, et qui

aurait eu des vengeurs. C'eût été un crime honteux et inutile. Il

ne craignait pas le père, qui était le plus brave chevaher de sa

cour, et il aurait craint le fils, qui sortait de l'enfance!

Mais on nous dit que ce Montecuculli, dans un voyage à

Ferrare sa patrie, fut présenté à l'empereur
;
que ce monarque

lui demanda des nouvelles de la magnificence avec laquelle le

roi était servi à table, et de l'ordre qu'il tenait dans sa maison.

—

Voilà, certes, une belle preuve que cet Italien fut suborné par

Charles-Quint pour empoisonner la famille royale !

Oh ! ce ne fut pas l'empereur qui l'engagea lui-même dans

ce crime : ce furent ses généraux, Antoine de Lève et le marquis

de Gouzague. — Qui? Antoine de Lève, âgé de quatre-vingts ans,

et l'un des plus vertueux chevaliers de l'Europe ! et ce vieillard

eut l'indiscrétion de lui proposer ces empoisonnements conjoin-

tement avec un prince de Gonzague ! D'autres nomment le mar-

quis del Vasto, que vous appelez du Guast. Accordez-vous donc,

pauvres imposteurs. Vous dites que Montecuculli l'avoua à ses

juges, Avez-vous vu les pièces originales du procès?

Vous avancez que cet infortuné était chimiste. Voilà vos

seules preuves; voilà les seules raisons pour lesquelles il subit le

plus elîroyable des supplices. Il était Italien, il était chimiste,

on haïssait Charles-Quint; on se vengeait bien honteusement de

sa gloire. Quoi! votre cour fait écarteler un homme de qualité

sur de simples soupçons, dans la vaine espérance de déshonorer

un empereur trop puissant!

Quelque temps après, vos soupçons, toujours légers, accusent

de cet empoisonnement Catherine de Médicis, épouse de Henri H,

dauphin, depuis roi de France. Vous dites que pour régner elle
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lit oinpoisonnor ce ]>rciuicr daiipliiii . ipii ('-tnil outre le trône

oison mari, linposlciirs ! oiiroi'c une lois, accordcz-voiis donc.

Soni:oz-vons (luc CalluMiiic de )I(''dicis n'rlail alors ;l^éc que de

dix-sept ans?

On a dit (lue ce fui Cliai'les-(jiiiiil liii-niénie ([iii inipnla cette

mort à Catherine, et on cite l'iiislorien Vera. On se trompe; voici

SCS paroles '
:

(( En este ano avia mnerfo en Paris el delfin de l''ranria con

senales évidentes de veneno. Allrihiiyeroido lossnyos a dilij;eiicia

del marques de! Basio, y Antonio do l.eiva, y costô la vida al condc

de Alontccuculo, Franccs con quien se corrcspondian : indiqua

sospecha de tan generosos liombres, y inutil; puesto, (\ug con

matar al delfin, se grangeava poco
;
porque no cra nada valeroso,

ni sin hermanos que le sucediessen. Brevemente se passé desta

presuncion a otra mas fundada, que avia sido la muerte per

orden de su liermano cl duque de Orliens, a persuasion de

Catalina de Médicis su muger, ambiciosa de llcgar a ser rcyna,

como lo fue. Y nota bien un aulor que la muerte desgraciada

que tuvo despues este Enrico, la permitiô Dios en castigo de la

alevosa que dio (si la diô) al inocente liermano : costumbre mas
que medianamente introducida en principes, deshazerse a poca

Costa de los que por algun camino los embaraçan
;
pero siempre

son visiblemente castigados de Dios.

— En cette année mourut à Paris le dauphin de France avec

des signes évidents de poison. Les siens l'attribuèrent aux ordres

du marquis del Vasto et d'Antoine de Lève, ce qui coûta la vie au

comte de Montecuculo, Français qui était en correspondance avec

eux : indigne et inutile soupçon contre des hommes si généreux,

puisqu'on tuant le dauphin on gagnait peu. Il n'était encore

connu par sa valeur, ni lui ni ses frères qui devaient lui succé-

der. De cette présomption on passa à une autre; on prétendit

que ce meurtre avait été commis par l'ordre du duc d'Orléans

son frère, à la persuasion de Catherine de Médicis, sa femme,
qui avait l'ambition d'être reine, comme elle le fut en efTet,

Et un auteur remarque très-bien que la mort funeste de ce duc
d'Orléans, depuis Henri II, fut une punition divine du poison

qu'il avait donné à son frère (si pourtant il lui en fit donner) :

coutume trop ordinaire aux princes de se défaire à peu de frais

de ceux qui les embarrassent dans leur chemin, mais souvent et

visiblement punie de Dieu. »

i. Page 166, édition de Bruxelles, 1656, in-4''. {JSote de Voltaire.)
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Le senor de Vera n'est pas, comme on voit, un Tacite. D'ail-

leurs, il prend Montecuculli ou Montecuculo pour un Français.

11 dit que le dauphin mourut à Paris, et ce fut à ïournon. 11

parle de marques évidentes de poison sur le bruit public ; mais

il est évident qu'il n'attribue qu'aux Français l'accusation contre

Catherine de Médicis.

Cette accusation est aussi injuste et aussi extravagante que

celle qui chargea Montecuculli.

11 résulte que cette légèreté particulière aux Français a dans

tous les temps produit des catastrophes bien funestes. A remonter

du supplice injuste de Montecuculli jusqu'à celui des templiers,

c'est une suite de supplices atroces, fondés sur les présomptions

les plus frivoles. Des ruisseaux de sang ont coulé en France,

parce que la nation est souvent peu réfléchissante et très-prompte

dans ses jugements. Ainsi tout sert à perpétuer les malheurs de

la terre K
Disons un mot de ce malheureux plaisir que les hommes, et

surtout les esprits faibles, ressentent en secret à parler de sup-

plices, comme ils en ont à parler de miracles et de sortilèges. Vous
trouverez dans le Dictionnaire de la Bible de Calmet plusieurs

belles estampes des supplices usités chez les Hébreux. Ces figures

font frémir tout honnête homme. Prenons cette occasion de dire

que jamais ni les Juifs, ni aucun autre peuple, ne s'avisèrent

de crucifier avec des clous, et qu'il n'y en a aucun exemple-. C'est

une fantaisie de peintre qui s'est établie sur une opinion assez

erronée.

SECTION III 3.

Hommes sages répandus sur la terre ( car il y en a), criez de
toutes vos forces, avec le sage Beccaria, qu'il faut proportionner

les peines aux délits.

Que si on casse la tête d'un jeune homme de vingt ans qui

aura passé six mois auprès de sa mère ou de sa maîtresse au lieu

de rejoindre le régiment, il ne pourra plus servir sa patrie.

Que si vous pendez dans la place des Terreaux* cette jeune

1. Fin do l'article en 1771; l'alinéa qui suit est de 1774. (B.)

2. Cf:tte assertion de Voltaire est tout à lait contestée.

3. Addition de l'édition 10-4°, 1774, des Questions sur l'Encyclopédie. (B.)
•4. Le cas est arrivé à Lyon en 1772. {i\ote de Voltaire.) — La sentence du

lieutenant ciiminel de la sénéchaussée de Lyon, du G mars 1772, fut confirmée
le 13 du même mois. Antoinette Toutan, fille domestique, était atteinte et con-
vaincue d'avoir volé vinçjt-ltuit serviettes. (B.)
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sorvaiilc qui a volé douze scrviollcs à sa maîtrosso, elle aurail i)ii

(loniuT à votre ville une doii/aine d'eiirauls ([ihm'ous éloull'ez
;

([u'il i\'\ a iiidle |)ro|)()rliou entre douze serviettes et la vie', et

qu'enliu vous eucouraj^ez le vol (louiesti(iue parce (]ue nul maître

ne sera assez i)arhare pour faire i)eudre son cocher (|iii lui aura

volé de rav()in(\ et ([ujl le ferait i)uuir pour le corriger si la

peine était proporlioniu'C.

(Jue les jup;es et les législateurs sont coupables de la mort de

tous les enfants (]ue de pauvres tilles sédniles a!)andonnent ou

laissent périr, ou éloulfeiit par la niûuic faiblesse (jui les a fait

uaitre.

Et c'est sur ([uoi je veux vous conter ce qui vient d'arriver

dans la capitale d'une sage et puissante républi(|uc^, qui, toute

sage qu'elle est, a le malheur d'avoir conservé quelques lois bar-

bares de ces temps antiques et sauvages qu'on appelle le temps

des bonnes mœurs.

On trouve auprès de cette capitale un enfant nouveau-né

et mort : on soupçonne une fille d'en être la mère ; on la

met au cachot ; ou l'interroge ; elle répond qu'elle ne peut

avoir fait cet enfant puisqu'elle est grosse. On la fait visiter par ce

qu'on appelle si mal à propos des sages-femmes, des matrones. Ces

imbéciles attestent qu'elle n'est point enceinte; que ses vidanges

retenues ont enllé son ventre. La malheureuse est menacée de la

question ; la peur trouble son esprit: elle avoue qu'elle a tué son

enfant prétendu : on la condamne à la mort. Elle accouche pen-

dant qu'on lui lit sa sentence. Ses juges apprennent qu'il ne faut

pas prononcer des arrêts de mort légèrement.

A l'égard de ce nombre innombrable de supplices, dans les-

quels des fanatiques imbéciles ont fait périr tant d'autres fana-

tiques imbéciles, je n'en parlerai plus, quoiqu'on ne puisse trop

en parler.

11 ne se commet guère de vols sur les grands chemins eu Italie

sans assassinats, parce que la peine de mort est la même pour

l'un et l'autre crime.

Sans doute que M. de Beccaria en parle dans son Traité des

Délits et des Peines.

1. Voyez dans les Mélanges, année 1766, l'article xviii du Commentaire sur le

livre Des Délits et des Peines.

2. Genève.
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SYMBOLE, 01 CREDO '.

Nous ne ressemblons point à M"" Duclos, cette célèbre comé-

dienne à qui on disait : « Je parie, mademoiselle, que vous ne

savez pas votre Credo. — Ah, ah, dit-elle, je ne sais pas mon Credo!

je vais vous le réciter. Palcr nostcr qui Aidez-moi, je ne me
souviens plus du reste. » Pour moi-, je récite mon Pater et mon
Credo tous les matins; je ne suis point comme Broussin^ dont

Reminiac disait:

Broussin, dès l'âge le plus tendre,

Posséda la sauce-Robert,

Sans que son précepteur lui pût jamais apprendre

Ni son Credo ni son Pater.

Le symbole ou la collation vient du mot symbolein, et l'Église

latine adopte ce mot, comme elle a tout pris de l'Église grecque.

Les théologiens un peu instruits savent que ce symbole qu'on

nomme des apôtres n'est point du tout des apôtres.

On appelait symbole chez les Grecs les paroles, les signes,

auxquels les initiés aux mystères de Gérés, de Gybèle, de Mithra,

se reconnaissaient^ ; les chrétiens avec le temps eurent leur

symbole. S'il avait existé du temps des apôtres, il esta croire que
saint Luc en aurait parlé.

On attribue à saint Augustin une histoire du symbole dans

son sermon 115 ; on lui fait dire dans ce sermon que Pierre avait

commencé le symbole en disant: Je crois en Dieu père tout-puis-

sant; Jean ajouta : Créateur du ciel et de la terre; Jacques ajouta : Je

crois en Jésus-Christ son fds, notre Seigneur; et ainsi du reste. On a

retranché cette fable dans la dernière édition d'Augustin. Je m'en

rapporte aux révérends Pères bénédictins pour savoir au juste

s'il fallait retrancher ou non ce petit morceau, qui est curieux.

Le fait est que personne n'entendit parler de ce Cirdo pendant

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Les éditeurs de Kehl, par un double emploi qu'ils ont eux-mêmes signalé,

avaient place au mot Credo une partie de cet article, depuis ces mots : « Je

récite, etc. » (B.)

3. L'un des deux frères à qui est adressé le Voyage de Chapelle et Bachau-
mont.

4. Arnobe, livre V, Symbola quœ régala savrorum, etc. Voyez aussi Clément
d'Alexandrie, dans son sermon protreplique, ou Cohorlatio ad gentes. {Note de

Voltaire.)

20. — Dictionnaire philosophiqie. IV. 30
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plus tlo ([iintrf conts niinôo?:. T,p prnj)lo dit ([iic l*;ii'is n'a |)ns (Mr

liàti l'ii un joui'; lo peuple a s(»ii\('iil raison dans ses provei'hes.

Li's a|>ùtres eurent notre symbole dans le cd'ur, mais ils ne le

mirent point par (•cril. On en forma nndu temps desaini liénéc,

(|ui ne ic^MMiihle |ioinl à celui <|ue nous recitons. Notre s\ni-

bol(\ tel ([iiil est anjourd'liui, est conslaminenl du \' siècle.

Il est i)ostérienr à celui de Mcéc. I/ai-licle qui dil (jue Jésus des-

cendit aux enfers, celui ([ui parle de la communion des saints,

lie se trou\enl dans aucun des symboles (jui préccdcrenlle notre.

Et en elVet, ni les Évangiles, ni les Actes des apùlvcs, ne disent

que .lésus descendit dans l'enfer. Mais c'était une opinion

établie dès le m ' siècle, que Jésus était descendu dans l'IIadès,

dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d'enfer. L'en-

ler, en ce sens, n'est pas le mot hébreu scheol, qui veut dire le

souterrain, la fosse. Kt c'est pourquoi saint Atbanase nous apprit

depuis comment notre Sauveur était descendu dans les enfers.

« Son humanité, dit-il, ne fut ni tout entière dans le sépulcre,

ni tout entière dans l'enfer. Elle fut dans le sépulcre selon la

chair, et dans l'enfer selon l'àme. »

Saint Thomas assure que les saints qui ressuscitèrent à la

mort de Jésus-Christ moururent de nouveau pour ressusciter

ensuite avec lui : c'est le sentiment le plus suivi. Toutes ces opi-

nions sont absolument étrangères à la morale ; il faut être homme
de bien, soit que les saints soient ressuscites deux fois, soit que

Dieu ne les ait ressuscites qu'une. Notre symbole a été fait tard,

je l'avoue; mais la vertu est de toute éternité.

S'il est permis de citer des modernes dans une matière si

grave, je rapporterai ici le Credo de l'abbé de Saint-Pierre, tel

qu'il est écrit de sa main dans son livre sur la pureté de la reli-

gion, lequel n'a point ét('; imprimé, et que j'ai copié fidèlement.

« Je crois en un seul Dieu, et je l'aime. Je crois qu'il illumine

toute âme venant au monde, ainsi que le dit saint Jean. J'entends

par là toute âme qui le cherche de bonne foi.

« Je crois en un seul Dieu, parce qu'il ne peut y avoir qu'une

seuleAme du grand tout, un seul être vivifiant, un formateur unique.

« Je crois en Dieu le père tout-puissant, parce qu'il est père

commun de la nature et de tous les hommes, qui sont également

ses enfants. Je crois que celui qui les fait tous naître également,

qui arrangea les ressorts de notre vie de la même manière, qui

leur a donné les mêmes principes de morale, aperçue par eux

dès qu'ils réfléchissent, n'a mis aucune différence entre ses

enfants que celle du crime et de la vertu.
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(( Je crois que le Chinois juste et bienfaisant est plus précieux

devant lui qu'un docteur d'Europe pointilleux et arrogant.

(( Je crois que Dieu étant notre père commun, nous sommes
tenus de regarder tous les hommes comme nos frères.

(( Je crois que le persécuteur est abominable, et qu'il marche
immédiatement après l'empoisonneur et le parricide.

« Je crois que les disputes théologiques sont à la fois la farce

la plus ridicule et le fléau le plus affreux de la terre, immédiate-

ment après la guerre, la peste, la famine, et la vérole,

u Je crois que les ecclésiastiques doivent être payés et bien

payés, comme serviteurs du public, précepteurs de morale,

teneurs des registres des enfants et des morts; mais qu'on ne
doit leur donner ni les richesses des fermiers généraux, ni le

rang des princes, parce que l'un et l'autre corrompent l'âme, et

que rien n'est plus révoltant que de voir des hommes si riches et

si fiers faire prêcher l'humilité et l'amour de la pauvreté parleurs

commis, qui n'ont que cent écus de gages.

(( Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse

pourraient être mariés comme dans l'Église grecque, non-seule-

ment pour avoir une femme honnête qui prenne soin de leur

ménage, mais pour être meilleurs citoyens, donner de bons

sujets à l'État, et pour avoir beaucoup d'enfants bien élevés.

« Je crois qu'il faut absolument rendre plusieurs moines à la

société, que c'est servir la patrie et eux-mêmes. On dit que ce

sont des hommes que Circé a changés en pourceaux; le sage

Llvsse doit leur rendre la forme humaine. »

Paradis aux bienfaisants^ !

Nous rapportons historiquement ce symbole de l'abbé de

Saint-Pierre, sans l'approuver. Nous ne le regardons que comme
une singularité curieuse, et nous nous en tenons, avec la foi la

plus respectueuse, au véritable symbole de l'Église.

SYSTEME-.

Nous entendons par système une supposition : ensuite, quand

celte supposition est prouvée, ce n'est plus un système, c'est une

1. C'était ici que liiiissail l'arlicle O.kdo d;m« les éditions de Kehl. (B.)

2. Cet article a paru, en 177i, dans l'édition in-i" des Questions sur l'Ency-

clopédie. (B.)
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Vôrité, Copondaiit nous disons (mic()|-(> p;ii- Iial)ilii(1c lo si/sirnir

cùlcstc, (jiioi(|ii(' iidiis ciilciKlioiis |);ir là 1,1 posiiioii réelle des

astres.

.le crois avoir cru aud'cCois (|iie P\ lluif^orc avait appi'is che/

les Clialdéons lo vrai système «élestc ; mais je ue le crois plus,

A mesure (jue j'avaucc en Age Je doule de tout.

Cependant Newton, Grégori. el kcil, l'ont lioiinciirà l'ytliagorc

et à CCS Cluildéens du système de Copernic; et, en dernier Jieu,

M. Lenionnier est de leur avis. J'ai l'iniputlcncc de n'en [)lus

être'.

Une de mes raisons, r'cs[ ([ue si les Chaldéens eu avaient tant

su, une si belle et si importante découverte ne se serait jamais

perdue-, elle se serait transmise de siècle eu siècle, comme les

belles démonstrations d'Arcliimède.

Lue autre raison, c'est qu'il fallait ôtrc plus profondément

instruit que ne l'étaient les Chaldéens pour contredire les yeux

de tous les hommes et toutes les apparences célestes
;
qu'il eût

fallu non-seulement faire les expériences les plus fines, mais

employer les mathématiques les plus profondes, avoir le secours

indispensable des télescopes, sans lesquels il était impossible de

•découvrir les phases de Vénus, qui démontrent son cours autour

du soleil, et sans lesquels encore il était impossible de voir les

taches du soleil, qui démontrent sa rotation autour de son axe

presque immobile.

Une raison non moins forte, c'est que de tous ceux qui ont

attribué à Pythagore ces belles connaissances, aucun ue nous a

dit positivement de quoi il s'agit.

Diogène de Laërce, qui vivait environ neuf cents ans après

Pythagore, nous apprend que, selon ce grand philosophe, le

nombre un était le premier principe, et que de deux naissent tous

1. Si nous osions avoir une opinion sur ce sujet, nous dirions qu'il est vrai-

semblable que ni les Égyptiens, ni les Chaldéens, ni les Indiens, n'ont jamais

connu le véritable système du monde; que Pythagore a connu ce système, parce

qu'il l'a donné d'après les observations des Orientaux, alors beaucoup plus

anciennes et plus complètes que celles des Grecs; qu'il suffit pour cela d'avoir

une idée bien nette des lois du mouvement apparent, ce qui n'était pas impossible

pour un homme qui avait autant de génie que Pythagore; que ce système fut

rejeté par les Grecs, parce qu'il était trop contraire aux idées communes, et que

d'ailleurs Pythagore ne pouvait l'appuyer sur d'assez fortes preuves; mais que

les Grecs en conservèrent un souvenir vague, qu'ils nous ont transmis. Le livre

d'Eusèbe de Césarée fourmille d'erreurs grossières sur l'astronomie et la physique

des anciens; mais ce livre est précieux, parce que ses absurdités m("'mes peuvent

conduire à retrouver les vérités qu'il défigure. Il en est de même de Plutarque,

d'ailleurs beaucoup meilleur écrivain, et plus instructif qu'Eusèbede Césarée. (K.)
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les nombres; que les corps ont quatre éléments, le feu, l'eau, l'air

et la terre; que la lumière et les ténèbres, le froid et le chaud,

riiumide et le sec, sont eu égale quantité; qu'il ne faut point

manger de fèves
;
que l'Ame est divisée en trois parties; que Pytha-

gore avait été autrefois Aethalide, puis Euphorbe, puis Ilermo-

time, et que ce grand homme étudia la magie à fond. Notre Dio-

gène ne dit pas un mot du vrai système du monde attribué à ce

Pythagore ; et il faut avouer qu'il y a loin de son aversion pré-

tendue pour les fèves aux observations et aux calculs qui démon-

trent aujourd'hui le cours des planètes et de la terre.

Le fameux arien Eusèbe, évoque de Césarée, dans sa Prépara-

tion évangèliquc, s'exprime ainsi ^
: « Tous les philosophes pronon-

cent que la terre est en repos; mais Phiiolaiis le péripatéticien

pense qu'elle se meut autour du feu dans un cercle oblique, tout

comme le soleil et la lune. »

Ce galimatias n'a rien de commun avec les sublimes vérités que

nous ont enseignées Copernic, Galilée, Kepler, et surtout Newton.

Quant au prétendu Aristarque de Samos, qu'on dit avoir déve-

loppé les découvertes des Chaldéens sur le cours de la planète de

la terre et des autres planètes, il est si obscur que Wallis a été

obh'gé de le commenter d'un bout à l'autre pour tâcher de le

rendre intelligible.

Enfin, il est fort douteux que le livre attribué à cet Aristarque

de Samos soit de lui. On a fort soupçonné les ennemis de la nou-

velle philosophie d'avoir fabriqué cette fausse pièce en faveur de

leur mauvaise cause. Ce n'est pas seulement en fait de vieilles

chartes que nous avons eu de pieux faussaires. Cet Aristarque de

Samos est d'autant plus suspect que Plutarque l'accuse d'avoir

été un bigot, un méchant hypocrite, imbu de l'opinion contraire.

Voici les paroles de Plutarque dans son fatras intitulé la Face du

rond de la lune : Aristarque le Samien disait que les Grecs devaient

« punir Cléanthe de Samos, lequel soupçonnait que le ciel est

immobile, et que c'est la terre qui se meut autour du zodiaque,

en tournant sur son axe- ».

1. Page 8.50, édition in-folio de 1624. {Note de Voltaire.)

2. Wallis, qui le premier publia le texte grec d'Aristarque en 1688, s'était

servi, pour le rétablir en beaucoup d'endroits, des traductions latines publiées

précédemment. Presque toutes les corrections faites ainsi par Wallis se sont trou-

vées conformes aux manuscrits consultés par M. de Fortia d'Urban, pour l'édition

du même auteur qu'il a donnée à Paris en 1810. Mais il est bon de remarquer

que dans ce traité, qui est intitulé De MagniUidinibus et Distantiis solis et lunœ,

le seul qu'on ait d'Aristarque, il n'est pas question du mouvement de la terre.

Cependant Plutarque, dans ses Questions platoniques, n" vir, dit formellement
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"Mais, ino dira-l-oii. cela i)i("'ino pi'oino ([iio lo syslrmo do

<'.()pi>nii(* l'tail (U'jà dans la ti-lc de ce Clcaiillie et de liieii

traiilres. On'imporle iin" VrislaniiK» le Sainien ail été de l'avis de

CU'aiillK» l(> Samien, dii (|iril ail ('l('' son dclaicni', cnimiie le jé-

suite SkciiK'i" a (•!(• depuis le ilcl.ilciii' de (lalilée? Il l'ésiilt(! tou-

jours évid(Mniii(Mil (|iic le vrai système d'aujourd'hui était connu

dos nnoiens.

.le réponds que non; qu'une très-laihle partie de ce système

lut vai,MUMiienl soupeonnée par (|uel(|ues télés mieux (jri;anisées

que les autres. Je réponds ([u'il lu^i'ut jamais rcni, jamais enseigné

dans les écoles, que ce ne fut jamais un corps de doctrine. Lisez

attentivement cette face de la lune de Plutarque; vous y trouverez,

si vous voulez, la doctrine de la gravitation. Le véritable auteur

d'un système est celui qui le démontre,

^'envions point ;i Copernic l'honneur de la découverte. Trois

ou quatre mots déterrés dans un vieil auteur, et qui peuvent

avoir quelque rapport éloigné avec son système, ne doivent pas

lui enlever la gloire de l'invention.

Admirons la grande règle de Kepler, que les carrés des révo-

lutions des planètes autour du soleil sont proportionnels aux

cubes de leurs distances.

Admirons encore davantage la profondeur, la justesse, l'inven-

tion du grand Aewton, qui seul a découvert les raisons fonda-

mentales de ces lois inconnues à toute l'antiquité, et qui a ouvert

aux liommes un ciel nouveau.

qn'Aristarque et Seleucus ont montre le mouvement de la terre, l'iuiarqne se trou-

iverait donc en contradiclion avec lui-mèmo en disant, connue le lappoitc Vol-

taire, qu'AniSTAr.QUE disait que les Grecs devaient punir Cliîantiie de Satnos, lequel

soupçonnait que le ciel est immobile, etc. Cléanthe n'était pas de Samos, mais

d'Assos, ville de I.ycie; d'où Gassi-ndi a conclu que les copistes avaient ti-ansposc

les mots, et qu'il fallait lire Ci.kanthe disait que les Grecs devaient punir Aris-

TAnQLE de Samos, etc. Cette opinion a été adoptée par Ménage, Fabricins, Bayle,

par les éditcui's récents de Plutarque, par Ricard, son dernier ti'aducteur français,

ot par MM. Brotier, Vauvillicrs, et Clavier, dans leurs notes sur les dernières

éditions de la traduction d'Amyot. Voilà donc Aristarquc justifié contre les repro-

ches de Voltaire, qui s'appuyait sur un passage altéré de Plutarque.

Mais en 104i, Roberval publia un volume qu'il intitula Arislarchi Samii de

mundi systemate, partibus et molibus, ejusdem libellus, cum notis P. de Roberval.

Aristarquc n'est nullement auteur de ce livre, 'qui est tout de Roberval, quoiqu'il

ne s'en donne que comme éditeur (par des raisons qu'il serait ,trop long d'oxpli-

rqucr ici). Mais, sans doute d'après les passages de Plutarque, Roberval y fait

parler Aristarquc du mouvement de la terre.

Voltaire n'avait probablement sous les yeux que cet ouvrage supposé, qu'il a

confondu avec le véritable ouvrage d'Aristarque publié par Wallis ; et, par extraor-

4inaire, ses raisonnements ici portent à faux. (B.)
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Il se trouve toujours de petits compilateurs qui osent être

ennemis de leur siècle ; ils entassent, entassent des passages de

Plutarque et d'Athénée, pour lâcher de nons prouver que nous

n'avons nulle obligation aux Newton, aux Halley, aux Bradley.

Ils se font les trompettes de la gloire des anciens. Ils prétendent

que ces anciens ont tout dit, et ils sont assez imbéciles pour croire

partager leur gloire, parce qu'ils la publient. Ils tordent une

phrase d'IIippocrate pour faire accroire que les Grecs connais-

saient la circulation du sang mieux qu'IIarvey. Que ne disent-ils

aussi que les Grecs avaient de meilleurs fusils, déplus gros canons

que nous, qu'ils lançaient des bombes plus loin, qu'ils avaient

des livres mieux imprimés, de plus belles estampes, etc., etc.;

qu'ils excellaient dans la peinture à l'huile; qu'ils avaient des

miroirs de cristal, des télescopes, des microscopes, des thermo-

mètres? Ne s'est-il pas trouvé des gens qui ont assuré que Salo-

mon, qui ne possédait aucun port de mer, avait envoyé des flottes

en Amérique, etc., etc.?

Un des plus grands détracteurs de nos derniers siècles a été un

nommé Dutens\ Il a fini par faire un libelle aussi infâme qu'in-

sipide contre les philosophes de nos jours. Ce libelle est intitulé

le Tocsin; mais il a eu beau sonner sa cloche, personne n'est venu

à son secours, et il n'a fait que grossir le nombre des Zoïles, qui,

ne pouvant rien produire, ont répandu leur venin sur ceux qui

ont immortalisé leur patrie et servi le genre humain par leurs

productions.

T.

REMARQUES SUR CETTE LETTRE 2.

L'euphonie, qui adoucit toujours le langage et qui l'emporte

sur la grammaire, fait que dans la prononciation nous changeons

souvent ce t en c. Nous prononçons arnbicieux, akcion, parcial ;

car lorsque ce t est suivi d'un l et d'une autre voyelle, le son du t

paraît un peu trop dur. Les Italiens ont changé de même ce t

en z. La même raison nous a insensiblement accoutumés à écrire

1. Voyez dans les Mrlringea, année 1771, la note snr le Tocsin des rois.

2. Nous avons vu XOlUiin; i-ikliser avec ardeur pour VEncyclopédie de simples

articles de grammaire. Au moment do sa iiKut. il s'occupait avec non moins de

zèle du Dirtiomiaire de l'Acailémie. Sîiuf Twr, et Tr,nn,.\s, tous les articles qui sui-

vent, ju-^qu'a Tlsticcles, sont des échantillons de sou travail. (G. A.)
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ot ;i prononror un / ;'i la lin de ccrlains I(M1ii)S(1os vorbos : ilaima,

mais fl/?»a-f-// CDiisLiinnicnl '.'

// (irrini, mais ;'i yv'wM^ arriva-t-il

;

il s'rlova, mais s'èlcva-t-il aii-ilossiis des |)r(''jii<,'(''s? on vdisonnc,

mais ntisotuu'-l-on const''(iuommonl? de. ; il écrira, mais ùo-ira-t-il

avi'C ('h'fîanco".' il joue, jintc-t-il liahilomcMit ?

Ainsi donc, ijuand la Iroisirmc pci'sonnc du pri-scnl, du [)ré-

trril ol du ftilur.s(^ terminant en voyelle, est suivicd'un article; ou
de la |iailiculi' (///. (]ui lient lieu d'ailiclc, l'usaj^c a voulu

(luoii iilacàl toujours ce /. On ('lendail autrefois jjIus loin cet

usage; on prononçait ce/ à la /in de Ions les prétérits en a: il

aima à aller, on disait il aima-l-à aller; et cette prononciation s'est

conservée dans quelques provinces. L'usage de Paris l'a rendue

très-vicieuse.

Il n'est pas vrai que pour rendre la prononciation plus douce

on change le b en p devant un t, et qu'on dise o;)/emr pour o^/em>.

Ce serait au contraire rendre la prononciation plus dure. Le t se

met encore après l'impératif ro, va-t'en.

Ta, pronom poss, féminin ; ta mère, ta vie, ta haine. La même
euphonie, qui adoucit toujours le langage, a changé ta en ton

devant toutes les voyelles : ton adresse, son adresse, mon adresse,

et non ta, sa, ma adresse; ton èpée, et non ta èpée; ton industrie, ton

ignorance, non ta industrie, ta ignorance; ton ouverture, non ta

ouverture. La lettre /*, quand elle n'est point aspirée et qu'elle tient

lieu de voyelle, exige aussi le changement de ta, ma, sa, en ton^

mon, son: ton honnêteté, et non ta honnêteté.

Ta, ainsi que ton, donne tes au pluriel : tes peines sont inutiles.

Le redoublement du mot ta signifie un reproche de troi) de

vitesse : ta ta ta, voilà bien instruire une affaire! Mais ce n'est point

un terme de la langue, c'est une espèce d'exclamation arbitraire.

C'est ainsi que dans les salles d'armes on disait c'est un tata, pour

désigner un ferrailleur.

TABAC.

Tabac, subst. masc; mot étranger. On donna ce nom, en 1560,

à cette herbe découverte dans l'île deTabago. Les naturels de la Flo-
o"-

ride la nommaient petun ; elle eut en France le nom de nicotiane 1

1. Le nom de nicotiane lui fui doniH' du nom de Jean iSicot, né à Nimes en

1530, mort à Paris le 5 mai IGOO, qui, ambassadeur de François II en Portugal,

envoya d'abord de la graine de petun à Catherine de Mcdicis, puis, à son retour

de Portugal, lui en présenta une plante.
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çVhcrhc à la reine, et divers autres noms. Il y a plusieurs espèces

de tabac: chacune prend son nom ou de l'endroit où cette plante

croît, ou de celui où elle est manufacturée, ou du port principal,

ou du pays d'où part cette marchandise. Le petit peuple ayant

commencé, en France, à prendre du tabac par le nez, ce fut

d'abord une indécence aux femmes d'en faire usage. Voilà pour-

quoi Boileau dit dans la Satire des femmes (vers 672) :

l'ait même à ses amants, trop faibles d'estomac,

Redouter ses baisers pleins d'ail et de tabac.

On dit fumer du tabac, et on entend la môme chose parle mot
seul de fumer'^.

TABARIN.

Taharin, nom propre devenu nom appellatif. Tabarin, valet

de Mondor, charlatan sur le Pont-Neuf du temps de Henri IV, fit

donner ce nom aux bouffons grossiers.

Et sans honte à Térence allier Tabarin.

(Boileau, Arl poélique, cliant TII, 30S.)

Tabarine n'est pas d'usage et ne doit pas en être, parce que

les femmes sont toujours plus décentes que les hommes.
Tabarinage, et surtout tabarinique, qu'on trouve dansleZ)2C<Wi-

naire de Trévoux, sont aussi proscrits.

TABIS.

Tabis, étoffe de soie unie et ondée, passée à la calandre sous

un cylindre qui imprime sur l'étoffe ces inégalités onduleuses

gravées sur le cylindre même. C'est ce qu'on appelle impropre-

ment moire, de deux mots anglais mo hair, poil de chèvre sauvage.

La véritable moire n'admet pas un seul fil de soie.

Où sur l'ouate molle éclate lo tabis.

(Boileau, Lutrin, ch. IV, 11.)

Tabiser, passer à la calandre. Taffetas, gros de Tours tabisL

1. Lo médecin Hocquot (voyoz ci-après la note ù l'ariicle Viande) invite à

s'abstenir de tabac les jours de jeûne, ou du moins à nVn prendre qu'aux heures

du repas.
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Tf/Z'/r, s. r. ; lonno Irrs-cloïKlii (|iii a [)lii.si('iir.s siyiiilicaliuiis,

Tnhlc à manger, Idblc.dc jeu, lablr à écrire. Prenii'rrc luhlr. srcn)idc

table, table du coimnaa. Table de ba/]el, table d'hôte, où l'on mangea
lant par ropas; bonne table, table réglée, table ouverte; être à t(dde, se

mettre à table, sortir de table. Table brisée, t(d)le ronde, ovale, longue,

carrée. Courir les tables (en style familier) se dit des parasites;

bénir la table, c'ost-ù-diro faire une prière avant le repas. Tomber

sous la table, dernier ell'et de l'ivresse. Propos de table, traits de

gaieté et de familiarité qui échappent dans un repas.

Table de nuit, inventée en 1717 ; meuble commode qu'on place

auprès dun lit, et sur lequel se placent plusieurs ustensiles.

Table à tiroir; mettre papiers sur table. Table d'un instrument de

musique, comme luth, clavecin : c'est la partie sur laquelle posent

les cordes ou les touches.

Table de verre, signifie le verre plat qui n"a point été souillé,

et qui n'est pas encore employé.

Table de plomb , de cuivre: plaque de plomb et de cuivre d'une

étendue un peu considérable.

Table de la loi, la loi des douze tables chez les Romains, les deux

tables de la loi chez les Hébreux. On ne dit point la loi des deux

tables.

Table d'autel, dans laquelle on encastre la pierre bénite sur

laquelle le prêtre pose le calice. Sainte table, c'est l'autel même
sur lequel le prêtre prend les pains enchantés' avec lesquels il

va donner la communion. Approcher de la sainte table, communier.
On ne dit pas se mettre à la sainte table.

Table isiaque ou table du soleil. C'est une grande plaque de cuivre

qu'on regarde comme un des plus précieux monuments de l'an-

cienne Egypte; elle est couverte d'hiéroglyphes gravés. Ce monu-
ment, qui vient de la maison de Gonzague, est conservé à Turin.

Table ronde (chevaliers de la Table ronde), imaginée pour
éviter les disputes pour la préséance, et dont les romans ont

attribué l'invention à un roi fabuleux d'Angleterre, nommé Artus.

Table pijthagorique, ou de multiplication des nombres les uns
par les autres.

1. L'Académie et Richelet disent pains à chnnlcr. Il est assez sinjrulirT que
Voltaire emploie ici l'expression de pain enchanté, expression qu'il Jjlàmc dans

sa lettre à Duclos, du 12 juillet 1701.
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Table en mathématique, suite de nombres rangés suivant cer-

tain ordre propre à faire retrouver l'un de ces nombres dont on

a besoin.

Tables d'astronomie, ou calcul des mouvements célestes.

On a les tables Alfonsines, les tables Rodolphines, ainsi nommées
parce qu'on les a faites pour ces deux monarques.

Table des sinus, des tangentes, des logarithmes.

Tables généalogiques, plus communément nommées arbres.

La table d'un livre, c'est-à-dire liste alphabétique ou des noms,

ou des matières, ou des chapitres.

Table d'attente en architecture : c'est d'ordinaire un bossage

pour recevoir une inscription.

Table de trictrac.
,

Toutes tables, jeu différent du trictrac ordinaire.

Table de diamant: le diamant est taillé en table quand sa sur-

face est plate, et les côtés à biseaux.

Les deux parties osseuses qui composent le crâne sont appelées

fables.

Les trumeaux, cartouches, panneaux, eu architecture, prennent

aussi le nom de table.

Table de crépi, table en saillie, table couronnée, table fouillée, table

rustique.

Table de marbre. L'une des plus anciennes juridictions du
royaume, partagée en trois tribunaux : celui du connétable, à

présent des maréchaux de France; celui de l'amiral ; et celui du
grand-forestier, qui est aujourd'hui représenté par le grand-

maître des eaux et forêts. Cette juridiction est ainsi nommée d'une

longue table de marbre sur laquelle les vassaux étaient tenus

d'apporter leurs redevances; chaque seigneur avait une table

pareille, et les mots de table, domaine, justice, étaient presque

synonymes; réunir à sa table était réunir à son domaine.

Table rase. Expression empruntée de la toile des peintres avant

qu'ils y aient appliqué leurs couleurs : l'esprit d'un enfant est une
table rase sur laquelle les préjugés n'ont encore rien imprimé.

TABLER.

Tabler, v. n. Il vient du jeu de trictrac. On disait tabler quand
on posait deux dames sur la même ligne ; on dit aujourd'hui caser,

et le mot tabler, qui n'est plus d'usage au propre, s'est conservé

au figuré. Tabler sur cet arrangement, tabler sur cette nouvelle. Il
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ôlait d'usage, dans \o sirclc passô, de dir<î hihlr)' \)0{iv tenir

table.

Alliv. l;il)lor jus(]u'îi (ltMii;iin.

{ Moi.ii°:nK, Àmphilryon, jiclc III, scôiio vi.)

TAUOi;. 011 TIIAUOi;.

Montagne fameuse dans la Judée; ce nom entre souvent dans

le discours familier. Il est faux que cette montagne ait une lieue

et dcniio d'élévation au-dessus de la plaine, comme le disent

plusieurs dictionnaires; il n'y a point de montagne de cette hau-

teur. Le Tabor n'a pas plus de six cents pieds de liant; mais il

paraît très-élcvé, parce qu'il est situé dans une vaste |)laine.

Le Tabor de Boliûnic est encore célèbre par la résistance de

Ziska aux armées impériales; c'est de là qu'on a donné le nom
de tabor aux retranchements faits avec des chariots.

Les taborjtes, secte à peu près semblable à celle des hussites,

prirent aussi leur nom de cette montagne.

TACTIQUE.

Tactique, s. f., signifle proprement ordre, arrangement; mais

ce mot est consacré depuis longtemps à la science de la guerre.

La tactique consiste à ranger les troupes en bataille, à faire les

évolutions, à disposer les troupes, à se prévaloir avec avantage

des machines de guerre. L'art de bien camper prend un autre

nom, qui est celui de castramètation. Lorsqu'une fois la bataille

est engagée, et que le succès ne dépend plus que de la valeur des

troupes et du coup d'œil du général, le terme de tactique n'est

plus convenable, parce qu'alors il ne s'agit plus ni d'ordre ni

d'arrangement.

TAGE.

Tage, S. m. Quoique ce ne soit que le nom propre d'une

rivière, le fréquent usage qu'on en fait lui doit donner place

dans le Dictionnaire de l'Académie. Les trésors du Pactole et du
Tage sont communs en poésie : on a supposé que ces deux fleuves

roulaient une grande quantité d'or dans leurs eaux ; ce qui n'est

pas vrai.
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TALISxMAN.

Talisman, s. m.; terme arabe francisé, proprement consécra-

tion; la même chose que telesma ou phylactère, préservatif, ligure,

caractère, dont la superstition s'est servie dans tous les temps et

chez tous les peuples. C'est d'ordinaire une espèce de médaille

fondue et frappée sous certaines constellations. Le fameux talis-

man de Catherine de Médicis existe encore.

TALMUD.

Ancien recueil des lois, des coutumes, des traditions et des

opinions des Juifs, compilées par leurs docteurs. Il est divisé en

deux parties, la gemare et la misna, postérieures de quelques

siècles à notre ère vulgaire. Ce mot est devenu français, parce

qu'il est commun à toutes les nations.

Talmudiste, attaché aux opinions du Talmud.

Talmudique, docteur talmudique, peu eu usage.

TAMARIN.

Tamarin, s. m, ; arbre des Indes et de l'Afrique, dont l'écorce

ressemble à celle du noyer, les feuilles à la fougère, et les fleurs

à celles de l'oranger; son fruit est une petite gousse qui renferme

une pulpe noire assez semblable à la casse, mais d'un goût un

peu aigre. L'arbre et le fruit portent le nom de tamarin.

TAMARIS.

Tamaris, s. m. ; arbrisseau dont les fruits ont quelque ressem-

blance à ceux du tamarin, mais qui ont une vertu plus détersive

et plus atténuante.

TAMBOUR.

Tambour, s. m.; terme imitatif qui exprime le son de cet

instrument guerrier, inconnu aux Romains, et qui nous est venu

des Arabes et des Maures. C'est une caisse ronde, exactement fermée
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en (lossiLs cl cil tl(>ssiiiis par un paicli(Miiiii de iiioulon ('pais.

tomlii à force sur une ("ordc à l>(t\aii. Le taiiilunir ne scil [lanni

111 m s (luc |n)iii riiil'antcrir : (•"csl a\('c le (aiiil)()ui"(iiri>ii rassciiiblo,

(iu"(>ii r(>\(M"<'(\ ([u'oii la coiidiiil. lidtlir Ir luinbnNr, le tambour bal :

il bat aux champs, il appelle, il ruppcllc, il bat la (jènèralc; la yar-

nison marche, sort tambour battant.

TANT.

Adverbe de quantité, qui devient quelquefois conjonction.

11 est adverbe quand il est attaché au verbe, quand il en mo-
difie le sens. Il aima tant la patrie! Vous connaissez les cotiueltes'f

oh tant! Il a tant de finesse dans l'esprit qu'il se trompe presque

toujours.

Tant est une conjonction quand il signifie tt(nflis que. Elle

sera aimée tant qu'elle sera jolie, c'est-à-dire tandis qu'elle sera jolie.

Tant, lorsqu'il est suivi de quelque mot dont il désigne la

quantité, gouverne toujours le génitif: tant d'amitié, tant de ri-

chesses, tant de crimes.

Il ne se joint jamais à un simple adjectif. On ne dit point

tant vertueux, tant méchant, tant libéral, tant avare; lïidiis si vertueux,

si méchant, si libéral, si avare.

Après le verbe actif ou neutre, sans auxiliaire, il faut toujours

mettre tant: il travaille tant, il pleut tant. Quand le verbe auxi-

liaire se joint au verbe actif, vous placez le tant entre l'un et

l'autre; il a tant travaillé, il a tant plu, ils ont tant écrit; et jamais

on ne se sert du si : il a si plu, ils ont si écrit; ce serait un barba-

risme. Mais avec un verbe passif, le tant est remplacé par le si,

et voici dans quel cas : lorsque vous avez à exprimer un senti-

ment particulier par un verbe passif, comme je suis si touché, si

ému, si courroucé, si animé, vous ne pouvez dire je suis tant ému,

tant touché, tant courroucé, tant animé, parce que ces mots tiennent

lieu d'épitbète ; mais lorsqu'il s'agit d'une action, d'un fait, vous

employez le mot de tant : celte affaire fut tant débattue, les accusa-

tions furent tant renouvelées, les juges tant sollicités, les témoins tant

confrontés, et non pas si confrontés, si sollicités, si renouvelées, si

débattue; la raison en est que ces participes expriment des faits,

et ne peuvent être regardés comme des épithètes.

On ne dit point cette femme tant belle, parce que belle est épi-

thète ; mais on peut dire, surtout en vers, cette femme autrefois

tant aimée, encore mieux que si aimée; mais quand on ajoute de
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qui elle a été aimée, il faut dire si aimée de vous, de lui, et nou

tant aimée de vous, de lui, parce qu'alors vous désignez un senti-

ment particulier. Cette personne autrefois tant célébrée par vous;

célébrer est un fait. Cette personne autrefois si estimée par vous; c'est

un sentiment.

Est-ce là celte ardeur tant promise à sa cendre *?

Quel crime a donc commis ce fils tant condamné^?

Condamné, promise, expriment des faits.

Tant peut être considéré comme une particule d'exclama-

tion : tant il est difficile de bien écrire! tant les oreilles sont délicates!

Tant se met pour autant: tant plein que vide, pour dire autant

plein que vide; tant vaut l'homme, tant vaut sa terre, pour autant

vaut l'homme, autant vaut sa terre. Tant tenu, tant payé, c'est-à-

dire il sera payé autant qu'il aura servi.

On ne dit plus tant plus, tant moins, parce que tant est alors

inutile. Plus on la pare, moins clic est belle. A quoi servirait tant

plus on la pare, tant moins elle est belle?

Il n'en est pas de même de tant pis et de tant mieux : pis et

mieux ne feraient pas seuls un sens assez complet. Il se croit sûr

de la victoire, tant pis; il se défie de sa bonne fortune, tant mieux.

Tant alors signifie d'autant: il fait d'autant mieux.

Tant que ma vue peut s'étendre, pour autant que ma vue peut

s'étendre.

Tant et si peu qu'il vous plaira, au lieu de dire autant et si peu

qu'il vous plaira.

TAPISSERIE, TAPISSIER.

Tapisserie, s. f. ; ouvrage au métier ou à l'aiguille pour couvrir

les murs d'un appartement. Les tapisseries au métier sont de

haute ou de basse-lice : pour fabriquer celles de haute-lice,

l'ouvrier regarde le tableau placé à côté de lui ; mais pour la

basse-lice, le tableau est sous le métier, et l'artiste le déroule à

mesure qu'il en a besoin : l'un et l'autre travaillent avec la

navette. Les tapisseries à l'aiguille s'appellent tapisseries de point,

à cause des points d'aiguille. La tapisserie de gros point est celle

1. Antirviiiaqup, IV, i.

2. UrUannicus, IV, u.
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ik)iil les pui 11 Issu lit plusi'cartcs, |)liis<;r()ssi(>rs; celle de pelil point,

au contraire. Les tapisseries des (Jolielins. de Klaiidi'e, deMeaiivais,

sont de luuite-licc. On y enii)loyail anlrefois le lil {Idr et la soie;

mais l'or se blanchit, la soie se lernil. Les couleurs durent jilns

lou}];tenips sur la laine.

Les tapisseries de point de lIonfi;ric sont celles qui sont

à points lAches et à Ioniques aii^uillées (|ui l'onnenl des points de

diverses couleurs; elles sont couiniunes et (Tun bas \)n\.

Les tajjisseries de verdure peuvent admettre quebjucs petits

persounajîes, et retiennent le nom de verdure. Oudry a donné la

vogue aux tapisseries d'animaux. Celles à personnages sont les

plus estimées. Les tapisseries des Gobelins sont des chefs-d'œuvre

d'après les plus grands peintres. On distingue les tapisseries par

pièces, on les vend à la [)iècc, on les compte |)ar aunes de cours.

Plusieurs pièces qui tapissent un appartement s'appellent une

tenture. On les tend, on les détend, on les cloue, on les décloue.

Les petites bordures sont aujourd'hui plus estimées que les

grandes.

Toutes sortes d'étoffes peuvent servir de tapisserie ; le damas,

le satin, le velours, la serge. On donne même au cuir doré le nom
de tapisserie, il se l'ait de très-beaux fauteuils, de magnifi(iues cana-

pés de tapisseries, soit de petit point, soit de haute ou basse-lice.

Tapissier, s. m,; c'est le manufacturier même; il n'est pas

nommé autrement en Flandre. C'est aussi l'ouvrier qui tend les

tapisseries dans une maison, qui garnit les fauteuils. Il y a des

valets de chambre tapissiers.

TAQUIN, TAQUINE.

Taquin, ine, adj,; terme populaire qui signifie avare dans les

petites choses, vilain dans sa dépense; quelques-uns s'en servent

aussi dans le style familier pour signifier un homme renfrogné

et têtu, comme supposant qu'un avare doit toujours être de

mauvaise humeur. Il est peu en usage \

TARIF.

Tarif, s. m.; mot arabe devenu français, et qui signifie rôle,

table, catalogue, évaluation. Tarif du prix des denrées; tarif de la

1. Taquin a aujourd'hui une tout autre acception.
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douane, tarif des monnaies. L'édit du tarif, dans la minorité de

Louis XIV, lit révolter le parlement, et causa la guerre insensée

de la Fronde. On paya mille fois plus pour la guerre civile que

le tarif n'aurait coûté.

TARTARE.

Tartare, s, et adj. m. et f.; habitant de la Tartarie. On s'est

servi souvent de ce mot pour signifier barbare.

Et ne voyez-vous pas, par tant de cruautés,

La rigueur d'un Tartare à travers ses bontés*?

On a nommé tartares les valets militaires de la maison du
roi, parce qu'ils pillaient pendant que leurs maîtres se battaient.

La langue tartare, les- coutumes tartares.

Tartare, s. m.; enfer des Grecs et des Romains, imité du
Tartarot égyptien, qui signifiait demeure éternelle. Ce mot entre

très-souvent dans notre poésie, dans les odes, dans les opéras :

les peines du Tartare, les fleuves du Tartare.

Qu'entends-je? le Tartare s'ouvre.

Quels cris! quels douloureux accents!

(Lamotte, Descente aux enfers, st. iv.)

TARTAREUX.

Tartareux, adj.; mot employé en chimie : sédiment tartareux,

liqueur tartareuse, c'est-à-dire chargée de sel de tartre.

TARTRE.

Tartre, s. m.; sel formé par la fermentation dans les vins

fumeux, et qui s'attache aux tonneaux en cristallisation.

Le tartre calciné s'appelle sel de tartre, c'est l'alcali fixe végétal
;

il s'emploie dans les arts et dans la médecine. Il se résout par
riiumidilé en une liqueur qu'on appelle huile de tartre.

Le tartre vitriolé est cette même huile mêlée avec l'esprit de
vitriol.

1. Voltaire lui-même, Zaïre, \, m.

20. — Dictionnaire philosophiqle. IV. 31
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Crisliil ou crhnc de liirhr; r'csl le larlio |)iiiirM' cl rrdiiil en

forint» de crisl.il. Il osl formé d'iiii acido |)aili(iilii'r cl du sel de

tartre, ou alcali lixe, a\e(' une ahondauce d'acide.

Le tnrtir nnètiijur est une l'oiiihiiiaisoii de verre d'antimoine

avec la crriiK» de tartre.

Le larire folie est la combinaison du sel de tartre avec le vinaigre.

TARTUFE, TARTUFERIE.

Tartufe, s. m.; nom invente par MolK're, et adopté aujour-

d'hui dans toutes les langues de l'Europe pour signifier les liypo-

critos, les fripons, qui se servent du manteau de la religion : c'est

un tartufe, c'est un vrai tartufe.

Tartuferie, s. f. ; mol nouveau formé de celui de ^aHu/i?.- action

d'hypocrite, maintien d'hypocrite, friponnerie de faux dévot; on

s'en est servi souvent dans les disputes sur la bulle Unigenitiis.

TAUPE.

Taupe, petit quadrupède, un peu plus gros que la souris, qui

habite sous terre. La nature lui a donné des yeux extrêmement

petits, enfoncés, et recouverts de petits poils, afin que la terre ne

les blesse pas, et qu'il soit averti par un peu de lumière quand il

est exposé; l'organe de l'ouïe très-fin, les pattes de devant larges,

armées d'ongles tranchants, et placées toutes deux en plan incliné

afin de jeter à droite et à gauche la terre qu'il fouille et qu'il

soulève pour se faire un chemin et une habitation. Il se nourrit

de la racine des herbes. Comme cet animal passe pour aveugle,

La Fontaine a eu raison de dire :

Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous.

(Fable vu du livre I<^.)

Noir comme une taupe , trou de taupe , prendre des taupes. On se fait

d'assez jolies fourrures avec des peaux de taupes. Il est allé au royaume

des taupes, pour dire il est mort, proverbialement et bassement.

TAUREAU.

Taureau, s. m.; quadrupède armé de cornes, ayant le pied

fendu, les jambes fortes, la marche lente, le corps épais, la peau
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dure, la queue moins longue que celle du cheval, ayant quelques

longs poils au bout. Son sang a passé pour être un poison, mais il

ne l'est pas plus que celui des autres animaux; et les anciens qui

ont écrit que Thémistoclc et d'autres s'étaient empoisonnés avec

du sang de taureau falsifiaient à la fois l'histoire et la nature.

Lucien, qui reproche à,Jupiter d'avoir placé les cornes du taureau

au-dessus de ses yeux, lui fait un reproche très-injuste: car le

taureau ayant l'œil grand, rond, et ouvert, il voit très-bien où il

frappe ; et si ses yeux avaient été placés sur sa tête, au-dessus des

cornes, il n'aurait pu voir l'herbe qu'il broute.

Taureau banal est celui qui appartient au seigneur, et auquel

ses vassaux sont tenus d'amener toutes leurs vaches.

Taureau de Phalaris, ou taureau d'airain; c'est un taureau jeté

en fonte, qu'on trouva en Sicile, et qu'on supposa avoir été

employé par Phalaris pour y enfermer et faire brûler ceux qu'il

voulait punir, espèce de cruauté qui n'est nullement vraisem-

blable.

Les taureaux de Médée, qui gardaient la toison d'or.

Le taureau de Marathon, dompté par Hercule.

Le taureau qui porta Europe; le taureau de Mithras; le taureau

d'Osiris; le taureau, signe du zodiaque; Pœil du taureau, étoile de

la première grandeur. Constats de taureaux, communs eu Espagne.

Taureau-cerf, animal sauvage d'Ethiopie. Prune-taureau, espèce

do prune qui a la chair sèche.

TAURICIDER.

Tauricider,\. n.; combattre des taureaux : expression familière

qui se trouve souvent dans Scarron, dans Bussy, et dans Choisy.

TAUROBOLE.

Taurobole, sacrifice d'expiation, fort commun aux iii« et

iv« siècles: on égorgeait un taureau sur une grande pierre un

peu creusée et percée de plusieurs trous; sous cette pierre était

une fosse, dans laquelle l'expié recevait sur son corps et sur son

visage le sang de l'animal immolé. Julien le philosophe daigna

se soumettre à cette expiation, pour se concilier les prêtres des

Gentils.
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TAriîOPIlAC.i:.

Tijiirophngr, s. m.: mrmc:oiir do l;uir(\"\u : nom qn'dii donnnil ;'i

lîacchus l'I à Silène.

TAXE'.

Le pape Pie 11. dans une éjjître à Jean Pcrcgal-, avoue que la

cour romaine ne donne rien sans ar^'eni; l'imposition mCme des

mains et les dons du Saint-Esjirit s'y vendent, et la rémission

des péchés ne s'y accorde (ju'aux riclies.

Avant lui, saint Antoniti. arclievc(|ue de Florence', avait

observé que du temps de lîonil'acc IX, qui mourut l'an IZiOZj, la

cour romaine était si infAme par la tache de simonie que les

bénéfices s'y conféraient moins au mérite qu'à ceux qui appor-

taient beaucoup d'argent. Il ajoute que ce pape remplit l'univers

d'indulgences plénières, de sorte que les petites églises, dans

leurs jours de letcs, les obtenaient à un prix modique.

Théodoric de Niem*, secrétaire de ce pontife, nous apprend en

effet que Boniface envoya des quêteurs en divers royaumes pour

vendre l'indulgence à ceux qui leur offraient autant d'argent

qu'ils en auraient dépensé en chemin s'ils eussent fait pour cela

le voyage de Rome; de sorte qu'ils remettaient tous les péchés,

même sans pénitence, à ceux qui se confessaient, et les dispen-

saient, moyennant de l'argent, de toutes sortes d'irrégularités,

disant qu'ils avaient sur cela toute la puissance que le Christ

avait accordée à Pierre de lier et de délier sur la terre;.

Et ce qui est plus singulier encore, le prix de chaque crime

est taxé dans un ouvrage latin imprimé à Home par ordre de

Léon X, le 18 novembre 15U, chez Marcel Silber, dans le champ
de Flore, sous le titre de Taxes de la sacrée chancellerie et de la sacrée

pénilenceric apostolique.

Entre plusieurs autres éditions de ce livre, faites en différents

pays, celle in-/»" de Paris, de l'an 1520, chez Toussaint Denis, rue

1. Voyez tome XI, pages 269 et .531; tome XII, page 280 ; tome XVIII, page 445;

tome XIX, page .51; et dans les Mélanges, année 1763, les Éclaircissements histo-

riques (xxi* sottise de Nonotte).

2. Épitre 66. {Note de Voltaire.)

3. Chronique, troisième partie, titre 22. (Id.)

4. Livre P'', du Schisme, chapitre i.xvin. (/d.)

5. Matthieu, chapitre xvi, v. 19. {Id.)
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Saint-Jacques, à la Croix de bois, près Saint-Yves, avec privilège

du roi pour trois ans, porte au frontispice les armes de France

et celles de la maison de Médicis, de laquelle était Léon X. Voilà

ce qui aura trompé l'auteur du Tableau des papes S qui attribue à

Léon X l'établissement de ces taxes, quoique Polydore Virgile- et

le cardinal d'Ossat^ s'accordent à placer l'invention de la taxe de la

chancellerie sous Jean XXII, vers l'an 1320, et le commencement
de celle de lapénitencerie, seize ans plus tard, sous Benoît XII.

Pour nous faire une idée de ces taxes, copions ici quelques

articles du chapitre des absolutions.

L'absolution'* pour celui qui a connu charnellement sa mère,

sa sœur, etc., coûte cinq gros.

L'absolution pour celui qui a défloré une vierge, six gros.

L'absolution pour celui qui a révélé la confession d'un autre,

sept gros.

L'absolution 5 pour celui qui a tué son père, sa mère, etc.,

cinq gros, et ainsi des autres péchés, comme nous verrons bien-

tôt; mais à la fin du livre les prix sont évalués par ducats.

Il est aussi parlé d'une sorte de lettres appelées confessionnales,

par lesquelles le pape permet de choisir, à l'article de la mort, un

confesseur qui donne plein pardon de tout péché : aussi ces

lettres ne s'accordent qu'aux princes, et même avec grande diffi-

culté. Ce détail se trouve page 32 de l'édition de Paris.

La cour de Rome, dans la suite, eut honte de ce livre, qu'elle

supprima tant qu'il lui fut possible; elle l'a même fait insérer

dans rindice expurgatoire du concile de Trente, sur la fausse

supposition que les hérétiques l'ont corrompu.

Il est vrai qu'Antoine Dupinet, gentilhomme franc-comtois,

en fit imprimer à Lyon, en 15G/i, un extrait in-8'' dont voici le

titre: Taxes des' parties casuellcs de la boutique du pape, en latin et en

français, avec annotations primes des décrets, conciles, et canons tant

vieux que modernes, pour la vérification de la discipline anciennement

observée en l'Église; par A. D. P. Mais quoiqu'il n'avertisse point

que son ouvrage n'est qu'un abrégé de l'autre, bien loin de cor-

rompre son original, il en retranche au contraire quelques traits

odieux, tels (jue celui ([ui se lit page 23, ligne 9 d'en bas, dans

l'édition de Paris; le voici :((Et remanfuez soigneusement (jue ces

1. Page ïoi. (A'o/e de Voltaire.)

2. Livre VIII, chapitre n, des Inventeurs des choses. (/(/.)

.'{. Lettre ccciM. (/(/.)

i. Page 3G. (/(/.)

h. Page 38. {Id.)
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sonos do jïrAros cl de disponsos no s'accordonl poini aux pauvres,

parco «|ii(\ n'ayanl pas {\o (pioi. ils no pouvoiil OIro consolos, »

Il osl vrai oiicoro ([iio Diipiiiol oNaliic cos laxcs par louriiois,

diicals. cl carlins; mais coinnio il observe, pa{i[c /|2, que les car-

lins et les gros sont {\v la incnic valeur, en suhslilii.iiil à la taxe

de cin(i, six, sept gros, etc.. (pii osl dans son original, celle d'un

nombre égal de carlins, ce n'est point le falsilior. Kn voici la

l)renvo dans les (juairo articles déjù cités de l'original.

L'absolution, dit Dupinet, pour celui qui connaît cliarnollc-

menl sa mère, sa sd'ur, ou quehiuc autre parente ou alliée, ou

sa commère de baptême, est taxée h cinq carlins.

L'absolution pour celui qui dépucelle une jeune fillc est taxée

i'i six carlins.

L'absolution pour celui qui rélève la confession de quelque

pénitent est taxée à sept carlins.

L'absolulion pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère,

sa sœur, sa l'cmme, ou quelque autre parent ou allié, laïque

néanmoins, est taxée à cinq carlins : car si le mort était ecclé-

siastique, l'bomicide serait obligé de visiter les saints lieux.

Rapportons-en quelques autres.

L'absolution, continue Dupinet, pour quelque acte de paillar-

dise que ce soit, commis par un clerc, fût-ce avec une religieuse

dans le cloître ou dehors, ou avec ses parentes et alliées, ou avec

sa fille spirituelle (sa filleule), ou avec quelques autres femmes
que ce soit, coûte trente-six tournois, trois ducats.

L'absolution pour un prêtre qui tient une concubine, vingt-un

tournois, cinq ducats, six carlins.

L'absolution d'un laïque pour toutes sortes de péchés delacliair

se donne au for de la conscience pour six tournois, deux ducats.

L'absolution d'un laïque pour crime d'adultère, donnée au for

delà conscience, coûte quatre tournois; et s'il y a adultère et

inceste, il faut payer par tête six tournois. Si outre ces crimes on

demande l'absolution du péché contre nature ou de la bestialité,

il faut quatre-vingt-dix tournois, douze ducats et six carlins;

mais si on demande seulement l'absolution du crime contre

nature ou de la bestialité, il n'en coûtera que trente-six tournois

et neuf ducats.

La femme qui aura pris un breuvage pour se faire avorter, ou
le père qui le lui aura fait prendre, payera quatre tournois, un
ducat, et huit carlins; et si c'est un étranger qui ait donné le

breuvage pour la faire avorter, il payera quatre tournois, un
ducat, et cinq carlins.
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Un père ou une mère, ou (]uel(jue autre parent qui aura

étoufTé un enfant, payera quatre tournois, un ducat, liuit carlins;

et si le mari et la femme l'ont tué ensemble, ils payeront six

tournois et deux ducats.

La taxe qu'accorde le dataire pour contracter mariage hors les

temps permis est de vingt carlins ; et dans les temps permis, si

les contractants sont au second ou troisième degré, elle est ordi-

nairement de vingt-cinq ducats, et quatre pour l'expédition des

bulles ; et au quatrième degré, de sept tournois, un ducat et six

carlins,

La dispense du jeûne pour un laïque aux jours marqués par

l'Église, et la permission de manger du fromage, sont taxées à

vingt carlins. La permission de manger de la viande et des œufs

aux jours défendus est taxée à douze carlins ; et celle de manger
des laitages, à six tournois pour une personne seule ; et à douze

tournois, trois ducats et six carlins, pour toute une famille et pour

plusieurs parents.

L'absolution d'un apostat et d'un vagabond qui veut revenir

dans le giron de l'Église coûte douze tournois, trois ducats et six

carlins.

L'absolution et la réhabilitation de celui qui est coupable de

sacrilège, de vol, d'incendie, de rapine, de parjure, et semblables,

est taxée à trente-six tournois et neuf ducats.

L'absolution pour un valet qui retient le bien de son maître

trépassé pour le payement de ses gages, et qui, étant averti, n'en

fait pas la restitution, pourvu que le bien qu'il retient n'excède

pas la valeur de ses gages, est taxée seulement, dans le for de la

conscience, à six tournois, deux ducats.

Pour changer les clauses d'un testament, la taxe ordinaire est

de douze tournois, trois ducats, six carlins.

La permission de changer son nom propre coûte neuf tour-

nois, deux ducats et neuf carlins; et pour changer le surnom
et la manière de le signer, il faut payer six tournois et deux

ducats.

La permission d'avoir un autel portatif pour une seule per-

sonne est taxée à dix carlins, et celle d'avoir une chapelle

domestique, à cause de l'éloignement de l'église paroissiale, et

pour y établir des fonts baptismaux et des chapelains, trente

carlins.

Enfin la permission de transporter des marchandises une ou

plusieurs fois aux pays des infidèles, et généralement trafiquer et

vendre sa marchandise sans être obligé d'obtenir la permission
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(les scitîiUMii's t(Mn|)ûr('Is, de (incliincs lieux (pic co soit, fiissonl-

ils rois on empereurs, avec toutes les clauses diTOf^aloires irès-

nniples. n'est taxée (pi'à vini;l-(|ualre loui'uois, six ducals.

dette |)enuissioii, (|ui supplée à celle des sei^riKnn's leniporels,

est une nouvelN^ picuve des préleulions papales dont nous avons

|>ai-|e à l'ailicle !!m 1 i;. On sait d'ailleurs (|iie lnus les rcscJ'ils ou

e.\|)éditions pour les benétices se payent encore à lionu^ suivant

la l;i\e; et cette cliarfj^e retombe toujours sur les laii|ues, |)ar les

im|)osilions que le clerj,^é subalterne en exige. Ne parlons ici (|U(;

(les droits pour les mariages et pour les sépultures.

In arrêt du i)arlemenl de Paris, du 1'.) mai l'iOO, rendu à la

poursuite des habitants et éclievinsd'Abbeville, poite que chacun

pourra coucher avec sa femme sitôt aj)rès la célébration du ma-

riage, sans attendre le congé de l'évêquc d'Amiens, et sans payer

le droit qu'exigeait ce prélat |)our lever la défense qu'il avait

faite de consommer le mariage les trois premières nuits des noces.

Les moines de Saint-l'ltiennc de devers furent privés du mémo
droit par un autre arrêt du 27 septembre 1591, Quel(|ues théolo-

giens ont prétendu que cela était fondé sur le quatrième concile

de Cartilage, qui l'avait ordonné pour la révérence de la bénédic-

tion nuitrimoniale. Mais comme ce concile n'avait point ordonné

d'éluder sa défense en payant, il est plus vraisemblable que cette

taxe était une suite de la coutume infâme qui donnait ù certains

seigneurs la première nuit des nouvelles mariées de leurs vas-

saux. I^uchanan croit que cet usage avait commencé en Ecosse,

sous le roi Evcn.

Quoi qu'il en soit, les seigneurs de Prellei et de Parsanni, en

Piémont, appelaient ce droit carragio; mais ayant refusé de le

commuer en une prestation honnête, leurs vassaux révoltés se

donnèrent à Amédée VI, quatorzième comte de Savoie.

On a conservé un procès-verbal fait par M. Jean Fraguier,

auditeur en la chambre des comptes de Paris, en vertu d'arrêt

d'icellc du 7 avril 1507, pour l'évaluation du comté d'Eu, tombé

en la garde du roi par la minorité des enfants du comte de Nevers

et de Charlotte de Bourbon sa femme. Au chapitre du revenu de

la baronnie de Saint-Martin-le-Gaillard, dépendant du comté d'Eu

,

il est dit : Jicm, a ledit seigneur, audit lieu de Saint-Martin, droit

de culngc quand on .^e marie.

Les seigneurs de Sonloire avaient autrefois un droit semblable,

et l'ayant omis en l'aveu par eux rendu au seigneur de Mont-

levrier leur suzerain, l'aveu fut blâmé; mais, par acte du 15 dé-

cembre 1607, le sieur de Montlevrier y renonça formellement ; et
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ces droits honteux ont été partout convertis en des prestations

modiques appelées marchclta.

Or, quand nos prélats eurent des fiefs, suivant la remarque

(lu judicieux Fleury, ils crurent avoir comme évoques ce qu'ils

n'avaient que comme seigneurs ; et les curés, comme leurs arrière-

vassaux, imaginèrent la bénédiction du lit nuptial, qui leur

valait un petit droit sous le nom de plat de noces, c'est-à-dire leur

dîner en argent ou en espèce. Voici le quatrain qu'un curé de

province mit, en cette occasion, sous le chevet d'un président

fort âgé, qui épousait une jeune demoiselle du nom de La Mon-

tagne; il faisait allusion aux cornes de Moïse, dont il est parlé

dans VExode ^ :

Le président à barbe grise

Sur la montagne va monter;

Mais certes il peut bien compter

D'en descendre comme Moïse.

Disons aussi deux mots sur les droits qu'exige le clergé pour

les sépultures des laïques. Autrefois, au décès de chaque parti-

culier, les évêques se faisaient représenter les testaments, et

défendaient de donner la sépulture à ceux qui étaient morts

dèconfès -, c'est-à-dire qui n'avaient pas fait un legs à l'Église, à

moins que les parents n'allassent à l'official, qui commettait un

prêtre ou quelque autre personne ecclésiaslique pour réparer la

faute du défunt, et faire ce legs en son nom. Les curés aussi

s'opposaient à la profession de ceux qui voulaient se faire moines,

jusqu'à ce qu'ils eussent payé les droits de leur sépulture : disant

que, puisqu'ils mouraient au monde, il était juste qu'ils s'acquit-

tassent de ce qu'ils auraient dû si on les avait enterrés.

Mais les débats fréquents occasionnés par ces vexations obli-

gèrent les magistrats de fixer la taxe de ces droits singuliers.

Voici l'extrait d'un règlement à ce sujet, porté par François de

Harlai de Chanvallon, archevêque de Paris, le 30 mai 1693, et

homologué en la cour du parlement le 10 juin suivant.

MARIAGES.

Pour la publication des bans 1 1. 10 s.

Pour les fiançailles 2 »

1. Chapitre xxxiv, v. 29. {Noie de Voltaire.)

'.'. Décoiifés veut dire : sans confession.
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Pour la oélôbralioii du niaria};e 1.))

Pour h' rcrtilicat de la |)ul)licatiou dos bans, Ct la

l)oiinissi()ii doniiiH' au l'utiir ('|)ou\ d'allci' se iiiarior

dans la paroisscdc la rulur(M'[)ous(' 5 »

Pour riioiiorairc de la nicssc (lu mariage 1 10 s.

pour lo ^i^airo 1 10

Pour le cKmc dos sacroiiionls 1 »

Pour la InMK'dicliou du lit 1 10

CONVOIS.

Des enfants au-dessous de sept rt»,v, lorsqu'on ne va point en corps

de clergé :

Pour le curé 11.10 s.

Pour chaque prêtre » 10

Lorsqu'on ira en clergé :

Pour le droit curial U »

Pour la présence du cure 2 »

Pour chaque prêtre » 10

Pour le vicaire 1 »

Pour chaque enfant de chœur, lorsqu'ils portent le

corps » 8

Et lorsqu'ils ne le portent pas » 5

Et ainsi des jeunes gens au-dessus de sept ans jusqu'à douze

Des personnes au-dessus de douze ans :

Pour le droit curial G 1, »

Pour l'assistance du curé k »

Pour le vicaire .2 »

Pour chaque prêtre 1 )>

Pour chaque enfant de chœur » 10 s.

Chacun des prêtres qui veillent le corps pendant la

nuit, à boire, et 3 )>

Et pendant le jour, à chacun 2 »

Pour la célébration de la messe 1 »

Pour le service extraordinaire, appelé le service com-
plet, c'est-à-dire les vigiles et les deux messes du
Saint-Esprit et de la sainte Vierge /i 10

Pour chacun des prêtres qui portent le corps. ... 1 »

Pour le port de la haute croix » 10

Pour le porte-bénitier » 5

Pour le port de la petite croix » 5
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Pour le clerc des convois 1 1. »

Pour le transport des corps d'une' église à une autre, sera payé

moitié plus des droits ci-dessus.

Pour la réception des corps transportés :

Au cure 6 1. »

Au vicaire 1 10 s.

A chaque prêtre^ » 15

TECHNIQUE.

Technique, adj. m. f.; artificiel : vers techniques, qui renfer-

ment des préceptes ; vers techniques pour apprendre l'histoire.

Les vers de Despautère sont techniques.

Mascula sunt pons, nions, fons.

Ce ne sont pas des vers dans le goût de Virgile-.

TENIR.

Tenir, v. act. et quelquefois n. La signification naturelle et

primordiale de tenir est d'avoir quelque chose entre ses mains :

1. Cotte taxe est fort augmentée, mais nous doutons que ces augmentations

aient été homologuées. On a imaginé de faire jouer dans les enterrements le

rôle de confesseur du mort à un prêtre qui est dans un costume particulier, et

auquel on donne un écu. Quand le malade est mort sans confession, quelquefois

on accorde le confesseur pour éviter le scandale et gagner un écu; d'autres fois.

l'Église aime mieux le scandale que l'écu. C'est un moyen de décrier une famille

honnête auprès de la canaille de la paroisse, qui est dans la main des prêtres

parce que les laïques ont encore la bèlise de les charger de la distribution de

leurs aumônes.

Il y a longtemps qu'on se plaint de cette avidité du clergé. Baptiste Mantouan.

général des carmes, au xv^ siècle, dit dans ses poésies :

Venalia nobis

Tcmpla, sacerdotos, altaria, sacra, coronœ,

Ignis, thura, prjcos; cœlum est vénale, Deusque.

Un poète du siècle dernier a traduit ces vers de la manière suivante :

Chez nous tout est vénal : prêtres, temples, autels,

Voremus à voix basse, et les chants solennels,

La terre des tombeaux, l'iiymcn et le baptême,

Et la parole sainte, et le ciel, et Dieu môme (K.)

2. Voltaire lui-même a fait des vers techniques: voyez, tome XIII, les Annaies

de l'Empire.
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Icnir un livre, \t)\c cpèc, les rênes dcx ehernux, le timon, le fjoiivernail

d'un vaisseau: tenir un enfant par les lisii'res; tenir t/nch/n'un parle

bras; tenir fort ; tenir serre
, fernw ,

faiblement; tenir ii brasse et)rj)s;

tenir it drux nuiins; tenir à la fjon/e; tenir le poignard sur la (jorcje,

au proj^ro. etc.

l';ir t'xlciisioii cl ;iii li^iiic il a plusieurs aiilrcs si^Miilicalions.

Tenir, possi'dor. I.r mi d'Angleterre tient une principauté en Mle-

mogne. On lient une teire en fief, un bénéfice en eun\nieude , une

maison ii loyer, îi bail judiciaire, etc. Les mahométans tiennent les

plus beaux paijs de l'Europe et de l'Asie. Les rois (l'Angleterre ont tenu

plusieurs provinces en France ii foi et hommage de la couronne.

Tenir, dans le sens d'occuper. Un officier tient une place pour le

roi. On tient le jeu de guehju'un, pour quelqu'un; il tient, il occupe le

premier étage; il le tient îi bail, ii loyer; tenir une ferme

Tenir, pour exprimer l'ordre des personnes et des choses. Les

présidents dans leurs compagnies tiennent le premier rang. On lient

son rang, sa place, son poste; et dans le discours familier, on tient

son coin. Il a tenu le milieu entre ces deux extrémités. Les livres d'his-

toire tiennent le premier rang dans sa bibliothèque.

Tenir, pour garder. Tenir son argent dans son cabinet, son vin à

la cave, ses papiers sons la clef, sa femme dans un couvent.

Tenir, pour contenir au propre. Cette grange tient tant de

gerbes, ce muid tant de pintes ; cette foret tient dix lieues de long;

Parmée tenait quatre lieues de pays ; cet homme, ce meuble tient trop

de place; il ne peut tenir fjve vingt personnes à cette table.

Tenir, pour contenir au figuré. // est si remuant, si vif, qu'on ne

le peut tenir; il ne peut tenir sa langue ; tenir en place ; rien ne le peut

tenir, c'est-à-dire contenir, réprimer. Vous ne pouvez vous tenir île

jouer, de médire. C'est dans ce sens figuré qu'on tient les peuples

dans le devoir, les enfants dans le respect, les ennemis en échec, dans la

crainte. On les contient au figuré.

Il n'en est pas de même de tenir la balance entre les puissances,

parce qu'on ne contient pas la balance. On est supposé tenir la

balance dans sa main ; c'est une métaphore. Tenir de court est

aussi une métaphore, prise des rênes des chevaux et des laisses

des chiens.

Tenir, être proche, être joint, contigu, attaché, adhérer. Le

jardin tient a ma maison, la forêt au jardin. Ce tablea\i ne tient qu'à

un clou; ce miroir tient mal, il est mal attaché. De là on dit au

figuré : la vie ne tient qu'à un fil, ne tient à rien. Sa condamnation a

tenu à peu de chose. Je ne sais qui me tient que je ^l'éclate ! A quoi

tient-il que vous ne sollicitiez cette affaire ? Qu'à cela ne tienne. Il n'y
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a ni considération ni crédit qui tienne, il sera condamné. S'il ne tient

qu'à donner de l'argent, en voilà. Il n'a pas tenu à moi que vous ne

fussiez heureux. Votre argent ne tioit à rirn. Cela tient comme de la

glu, proverbialement et bassement.

Tenir pour avoir soin. Tenir sa maison propre, ses enfants bien

vêtus, ses affaires en ordre, ses meubles en bon état, ses portes fermées,

ses fenêtres ouvertes.

Tenir, pour exprimer les situations du corps. Il tient les yeux

ouverts, les yeux baissés, les mains jointes, la tête droite, les pieds en

dehors, etc. Il se tient droit, debout, courbé, assis. Il se tient mal, il se

tient bien. Il se tient sous les armes. On dit que Siméon Stylile se tint

plusieurs années sur une jambe. Les grues se tiennent souvent sur une

patte.

Et au figuré : // 5^:' tient à sa place, c'est-à-dire il est modeste, il

ne se méconnaît pas, il ménage l'orgueil des autres. Il se tient en

repos, il se tient à l'écart, il se tient clos et couvert, il ne se mêle pas

des affaires d'autrui, il ne s'expose pas. Vous tiendrez-vous les bras

croisés ? vous tiendrez-vous à ne rien faire ?

Tenir, pour exprimer les effets un peu durables de quelque

chose. Le lait tient le teint frais ; les fruits fondants tiennent le ventre

libre. La fourrure tient chaud; la société tient gai. Le régime me tient

sain, l'exercice me tient dispos, la solitude me tient laborieux, etc.

Tenir, être redevable. Je tiens tout de votre bonté; je tiens du roi

ma terre, mes privilèges, ma fortune. S'il a quelque chose de bon, il le

tient de vos exemples. Il tient la vie de la clémence du prince.

Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont Lu le tiens

Furent les ennemis de mon père et les miens.

(Corneille, Cinna, acto V, scène i.)

C'est à peu près en ce sens qu'on dit : Je tiens ce secret d'un

charlatan. Je tiens cette nouvelle d'un homme instruit. Je tiens cette

façon de travailler d'un grand maître. Je tiens de lui ma méthode,

mes idées sur la métaphysique; c'est-à-dire, je lui en suis redevable,

je les ai puisées chez lui.

Tenir, ressembler, participer. Il tient de son père et de sa mère;

il a de qui tenir; il tient de race. Il tient sa valeur de son père et sa

modestie de sa mère. Ce style tient du burlesque, il participe du
burlesque ; cette architecture, du gothique. Le mulet tient de l'âne et

du cheval.

Tenir, pour signifier l'exercice des emplois et des professions.

Un maît7'e es arts peut tenir école et jicnsion. Il faut la permission du

roi pour tenir manège. Tout négociant peut tenir banque. Il faut être
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wdUrr pour tenir hout'ujuc. Ce n'est que par toh'-rnnce qu'on tient

acuilèinie de jeu. Tout eitoijen peut tenir des e}un)d)res giirnies. Pour

tenir auberge, eaburet, il font permission.

Tenir, \iO\U' demeurer, être louglemjis dans lu même silKolion. Ce

gènèrul a tenu longtemps lu eumpugne; ce inuhule lirnl la rtuimhre,

le lit. Ce débiteur tient prison. Ce ruisseau a tenu la mer six mois. H
m'a tenu, je me suis tenu longtem}>s mt froid, it l'air, it la pluie.

Tenir, pour convoquer, assembler, présider. Le pape tient concile

consistoire, ehopelle. Le roi tient conseil, lient le sceau. On tient les

états, lu cliandn-e des vacations, les grands jours, etc. La foire se tient i

le marche se tient.

Tenir, pour exprimer les maux du corps et de l'Ame. La goidie,

la fù'vre le tient. Son accès le tient; quand su colère le lient, il n'est

plus maître de lui; sa mauvaise humeur le tient, il n'en fiut pus

approcher. On voit bien ce qui le tient, c'est la peur. Qu'est-ce qui le

tient? la mauvaise honte.

Remarquez que quand ces allcctious do l'àinc la maîlriscnl,

alors elles gouvernent le verbe: car ce sont elles qui agissent.

Mais quand on semble les faire durer, c'est la personne qui gou-

verne le verbe. // tiid sa colère longtemps contre son rival. Il lui tint

rancune. Il tient sa gravité, son quant-à-moi, son fier. Je tiens ma
colère ne peut signifier, je retiens ma colère, mais au contraire

je la garde. On ne peut dire tenir son courage, tenir son humeur,

parce que le courage est une (jualité qui doit toujours dominer,

et rhumeur une aiïcction involontaire. Personne ne veut avoir

d'humeur, mais on veut bien avoir de la colère contre les mé-

chants, contre les hypocrites, tenir sa colère contre eux. C'est par

la même raison qu'où tient une conduite, un parti, parce qu'on est

censé les vouloir tenir. Vous tenez votre sérieux, et votre sérieux

ne vous tient pas. Ou tient rigueur, la rigueur ne vous tient pas.

Tenir, pour résister. La citadelle a tenu plus longtemps que la ville.

Les ennemis pourront à peine tenir cette année. Ce général a tenu dans

Prague contre une armée de soixante et dix mille hommes. Tenir tête,

tenir bon, tenir ferme. Il tient au vent, à la pluie, ci toutes les fatigues.

Tenir, t^out avoir et entretenir. Il tient son fils au collège, à l'aca-

démie. Le roi tient des ambassadeurs dans plusieurs cours; il tient

garnison dans les villes frontières. Ce ministre tient des émissaires, des

espions, dans les cours étrangères.

Tenir, pour croire, réputer. On ne tient plus, dans 1rs écoles, les

dogmes d'Aristote. Les mahométans tiennent que Dieu est incommu-

nicable; la plupart tiennent que l'Alcoran n'est pas de toute éternité.

Les Indiens et les Chinois tiennent la métempsycose. Je me tiens hrv-
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reux,jc me liens perdu; c'est-à-dire je me crois heureux, je me
crois perdu. On tient les opinions de Leibnitz pour chimériques; mais

on tient ce philosophe pour un grand génie. Il a tenu ma visite à

honneur, et mes réflexions à injure. Il se l'est tenu pour dit. Remar-
quez que lorsque tenir signifie réputcr, avoir opinion, il s'emploie

également avec l'accusatif et avec la préposition pour.

Qu'il la tient pour sensée et de bon jugement.

(Racine, les Plaideurs, acte I, scène iv.)

Wa foi, je le tiens fou de toutes les manières.

( Molière, l'Ecole des femmes, acte I, scène i.)

Tenir, pour exécuter, accomplir, garder. Un honnête homme tient

sa promesse; un roi sage tient ses traités. On est obligé de tenir ses

marchés; quand on a donné sa parole, il la faut tenir.

Tenir, au lieu de suivre. Ils tiennent le chemin de Lyon. Quelle

route tiendrez-vous ? Tenez les bords; tenez toujours le large, le bas, le

haut, le milieu.

Tenir, être contigu. Celte maison tient à la mienne, la galerie

tient à son appartement.

Tenir, pour signifier les liaisons de parenté, d'aflfection. Sa

famille tient aux meilleures maisons du royaume. Il ne tient plus au

monde que par habitude; vous ne tenez à cet homme que par sa place;

il tient à cette femme par une inclination invincible.

Tenir, se fixer à quelque chose. Je m'en tiens aux découvertes de

Newton sur la lumière. Il s'en tient à l'Évangile, et rejette la tradition.

Apres avoir gagné cent mille francs il devait s'en tenir là. Il faut

s'en tenir à la décision des arbitres, et ne point plaider. Remarquez
que dans toutes ces acceptions la particule en est nécessaire

;

elle emporte l'exclusion du contraire. Je m'en tiens a l'opinion de

Locke signifie .• de toutes les opinions, je m'en tiens à celle-là.

Mais, Je w« tiens aux opinions de Locke signifie seulement : je les

adopte, sans exprimer absolument si j'en ai examiné et rejeté

d'autres.

Outre ces significations générales du mot tenir, il en a beau-

coup de particulières. Tenir une terre par ses mains, c'est la faire

valoir; tenir le sceptre, c'est régner ; tenir la mer, c'est être embar-

qué longtemps. Une armée lient la campagne; un embarras tient

toute une rue; l'eau glacée et l'eau bouillante tiennent plus de place

que l'eau ordinaire. Ce sable ne tient point, cette colle tiendra long-

temps. Il s'est tenu au gros de l'arbre. Le gibier a tenu, c'est-à-dire

ne s'est pas écarté de la place où on l'a cherché. Les gardes se sont
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tenus il lu })Oiic ; le marche, In foin- finit ou sr tient nnjinu'd'hui
;

l'auilicHcc tient les ninlins; on tient in nniin ii re.rèrution des retjle-

nients; le greffier tient lu plume, le commis In caisse. Tmit père de

famille doit tenir un registre, un livre de eoniple. t)n lient un enfnni

sur les fonts de baptême. Tenir un lionu)n' sur les fonts, c'est p.-ii'Icr

(lo lui ot (liscutor son caractère, répondre pour lui (jn'il a telle

incliiialiuu, comme au baptême on répond i)our le lilleul. lue

chose tient lieu d'une autre; ce présent lient lieu d'argent; son accueil

tient lieu de récompense. On est tenu de rendre foi et hommage it son

seigneur, d'assister aux états de sa province, de marelirr arec son régi-

ment, de payer les dîmes, etc.

On tient table, on tient chapelle, on tient sa partie da)is la musique,

on tient sur une note, on tient au jeu; l'un fait va-tout, l'autre le

tient; on tient les cartes, on tient le dé, on tient le hniit bout, le hani

du pavé, le milieu. On tient compte de l'argent, des faveurs qu'on a

reeues. On va même jusqu'il dire <jne Dieu nous tiendra compte d'une

bonne action. On se tient sîir, on tient pour qneUju'un. Les cordeliers

tiennent pour Scot, et les dominicains pour saint Thomas. On tient une

chose pour non avenue quand elle n'a eu aucune suite; on tient une

faveur pour reçue quand on est sûr de la bonne volonté; 7(n bon vaisseau

tient à tout vent. On tient des propos, des discours, un langage.

Quel propos vous tenez!

(Molière.)

Cessez de tenir ce langage ^

( Racink.)

Les proverbes qui naissent de ce mot sont en très-grand nom-
bre. // en tient, c'est-à-dire on l'a trompé, ou il a succombé dans

une affaire, ou il a été condamné, ou il a été vaincu, etc. Il a vu

cette femme, il en tient. Il a un jjeu trop bu, il en tient. Il tient le

loup par les oreilles, c'est-à-dire il se trouve dans une situation

épineuse. Cet accord tient ii chaux et ci ciment, c'est-à-dire qu'il ne

sera pas aisément changé. Cette femme tient ses amants le bec dans

l'eau, pour dire elle les amuse, leur donne de fausses espérances.

Tenir Tépée dans les reins, le poignard sur la gorge ou à la gorge,

signifie presser vivement quelqu'un de conclure. Tenir pied ii

boule, être assidu, ne point abandonner une affaire. Tenir quel-

qu'un dans sa manche, être sûr de son consentement, de son

opinion. Tenir le dé dans la conversation, parler trop, vouloir

1. Ipliifjénie, acte V. scène ii.
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primer. C'est im ptricux, H faut le tenir à quatre. Se faire tenir à

'jnatre, faire le difficile. U tient bien sa partie, c'est-à-dire il s'ac-

quitte bicu de son devoir- Tenir quelqu'un sur le tapis, parler beau-

coup de lui. Cet homme croyait réussir, il ne tient rien. Il n'a qu^à se

bien tenir. Il a beau vouloir m'échapper,]e le liens. Il faut le tenir

par les cordons ou les lisières, c'est-à-dire le mener comme un

enfant, un homme qui ne sait pas se conduire. Rancune tenant.

Tenir le bon bout par devers soi, c'est avoir ses sûretés dans une

aflaire, c'est être en possession de ce qui est contesté. Croire tenir

Diru par les pieds, expression populaire pourmarquer sa joie d'un

bonheur inespéré.

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, ancien proverbe.

Serrez la main, et dites que vous ne tenez rien; mauvais proverbe

populaire. Cet homme se tient mieux à table qu'il cheval; il se tient

droit comme un cierge. Le plus empêché est celui qui tient la queue de

la poêle, tous proverbes du peuple.

TERELAS^

Térélas ou Ptérélas, ou Ptérélaiis, tout comme vous voudrez,

était fils de Taphus ou ïaphius. Que m'importe? dites-vous. Dou-
cement, vous allez voir. Ce Térélas avait un cheveu d'or, auquel

était attaché le destin de sa ville de Taphe, Il y avait bien plus,

ce cheveu rendait Térélas immortel ; Térélas ne pouvait mourir
tant que ce cheveu serait à sa tête; aussi ne se peignait-il jamais,

de peur de le faire tomber. Mais une immortalité qui ne tient

qu'à un cheveu n'est pas chose fort assurée.

Amphitryon, général de la république de Thèbes, assiégea

Taphe. La fille du roi Térélas devint éperdument amoureuse
d'Amphitryon, en le voyant passer près des remparts. Elle alla

pendant la nuit couper le cheveu de son père, et en fit présent

au général. Taphe fut prise, Térélas fut tué. Quelques savants

assurent que ce fut la femme de Térélas qui lui joua ce tour. Ils

se fondent sur de grandes autorités : ce serait le sujet d'une dis-

sertation utile. J'avoue que j'aurais quelque penchant pour l'opi-

nion de ces savants : il me semble qu'une femme est d'ordinaire

moins timorée qu'une fille.

Même chose advint à Nisus, roi de Mégare. Minos assiégeait

cette ville. Scylla, fille de Nisus, devint folle de Minos. Son père,

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

20. — Dictionnaire phii.osophiquf. IV. 32
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à la vériU'', n'avait poiiil de (•li('\('ii d'or: unis il on avait nii de

pourpre, cl l'on sait (|ir;'i ce clicNcn ('liiil ;il!acln;o I;i diii'éc de sa

vie et de l'enipire nie^arien. Sc\lla, pour {)blij,^ei' Minos, coupa

ce cheveu l'alal, et en lil pr('scnl à son amant.

<( Toute riiisloire de Miiios est vraie, dit le profond lianier',

et ('Ile est attestée par loiile l'antitiuité, » Je la crois aussi vraie

que celle de Térêlas, mais je suis bien embarrassé entre le pro-

fond Calnicl et le profond lliict. C.alinet pense (pic l'aventure du

cheveu de A'isus présenté à Minos, et du cheveu de ïérélas, ou

Plérélas, oITert à Am|>liitr\on, est visiblement tirée de l'histoire

véridique de Samson jut;e d'Israël. D'un antre cAté, iiuet le dé-

montreur vous démontre que !Minos est visiblement Moïse, puis-

qu'un de ces noms est visiblement l'anagramme de l'autre en

retranchant les lettres n et e.

Mais malgré la démonstration de Iluct, je suis entièrement

pour le délicat dom Calmet, et pour ceux qui pensent que tout

ce qui concerne les cheveux de Térélas et de Nisus doit se rap-

porter aux cheveux de Samson, La plus convaincante de mes

raisons victorieuses est que, sans parler de la famille de Térélas,

dont j'ignore la métamorphose, il est certain que Scylla fut chan-

gée en alouette, et que son père Nisus fut changé en épervier.

Or, Bochart ayant cru qu'un épervier s'appelle ncïs en hébreu,

j'en conclus que toute l'histoire de Térélas, d'Amphitryon, de

Aisus, de Minos, est une copie de l'histoire de Samson,

Je sais qu'il s'est déjà élevé de nosjours une secte abominahle,

en horreur à Dieu et aux hommes, qui ose prétendre que les

fables grecques sont plus anciennes que l'histoire juive
;
que les

Grecs n'entendirent pas plus parler de Samson que d'Adam, d'Eve,

d'Abel, de Caïn, etc., etc; que ces noms ne sont cités dans aucun

auteur grec. Ils disent, comme nous l'avons modestement insinué

à l'article Bacculs et à l'article Jlifs, que les Grecs n'ont pu rien

prendre des Juifs, et que les Juifs ont pu prendre quelque chose

des Grecs.

Je réponds, avec le docteur Hayer, le docteur Gauchat, l'ex-

jésuite Patouillct, l'ex-jésuite Nonotte, et l'ex-jésuite Paulian, que

cette hérésie est la plus damuable opinion qui soit jamais sortie

de l'enfer
;
qu'elle fut anathématisée autrefois en plein parlement

par un réquisitoire, et condamnée au rapport du sieur P
;

que si on porte l'indulgence jusqu'à tolérer ceux quidéhitentces

1. Mythologie de Banicr, livre II, page 151, tome III, édition in4". Commen-
taires littéraires sur Samson, chapitre .\vi. {Note de Voltaire.)
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systèmes affreux, il n'y a plus de sûreté dans le monde, et que

certainement lanteclirist va venir, s'il n'est déjà venu.

TERRE.

Terre, s. f.; proprement le limon qui produit les plantes ;
qu'il

soit pur ou mélangé, n'importe : on l'appelle terre vierge quand

elle est dégagée, autant qu'il est possible, des parties hétérogènes ;

si elle est aisée à rompre, peu mêlée de glaise et de sable, c'est

de la terre franche; si elle est tenace, visqueuse, c'est de la terre

glaise.

Elle reçoit des dénominations différentes de tous les corps

dont elle est plus ou moins remplie : terre pierreuse, sablonneuse,

graveleuse, aqueuse, ferrugineuse, minérale, etc.

Elle prend ses noms de ses qualités diverses: terre grasse,

maigre, fertile, stérile, humide, sèche, brûlante, froide, mouvante,

ferme, légère, compacte
, friable , meuble , argileuse, marécageuse. Terre

neuve, c'est-à-dire qui n'a pas encore été posée à l'air, qui n'a

pas encore produit ; terre usée, etc.;

Des façons qu'elle reçoit '.cultivée, remuée, fouillée, creusée, fumée,

rapportée, ameublie, améliorée, criblée, etc.

Des usages où elle est mise : terre à pot ouk potier, terre glaise

blanchâtre, compacte, molle, qui se cuit dans les fourneaux, et

dont on fait les tuiles, les briques, les pots, la faïence. Terre à

foulon, espèce de glaise onctueuse au toucher, qui sert à préparer

les draps. Terre sigillée, terre rouge de Lemnos mise en pastilles

gravées d'un cachet arabe; on fait croire que c'est un antidote.

Terre d'ombre, espèce de craie brune qu'on titre du Levant.

Terre vernissée; c'est celle qui, en sortant de la roue du potier,

reçoit une couche de plomb calciné; vaisselle de terre vernissée.

Dans cette signification au propre du nom terre, aucun autre

corps, quoique terrestre, ne peut être compris. Qu'on tienne dans

sa main de l'or, ou du sel, ou un diamant, ou une fleur, on ne
dira pas je tiens de la terre; si on est sur un rocher, sur un arbre,

on ne dira pas^'c suis sur un morceau de terre.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la terre est un élément

ou non ; il faudrait savoir d'abord ce que c'est ({u'un élément.

Le nom de terre s'est donné par extension à des parties du
globe, à des étendues de pays : les terres du Turc, du Mogol; terre

étrangère, terre ennemie, les terres australes, les terres arctiques ; Terre-

Neuve, île du Canada ; terres des Papous, près des Moluqucs ; terres
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(le la Compagnie, r'ost-à-diro do la cnnipnixnic des Jndos orientales

de llollaiide. an ndrd du .lapon ; tcnr d'Hamnii, de ïcsso : tmr de

l,nhriid,,i\ ;iit uditl (le 1' \in('ri(|n(\ ))r('s de la haie de lludson,

ainsi ntinnncc paicc <ph' le lahoiii' y csl inférât; Icrir de Lalxnir,

près de (iaële, ainsi nommée par une raison coniraire, c'esl /^/

Campaiiid felicc. Teirc Sainle, pailic de la Palestine on Jésus-Christ

opéra ses miracles, et, par extension, tonte la Palestine. La terre

de }iroaiissioii, c'est cetli' Palestine même, ])elit pays snr les con-

fins de l'Arabie iV-lrée et de la Syrie, (pie Dieu promit à Abraham

né dans le beau pays de la Chaldée.

Terre, domaine particulier. Terre seigneuriale, terre titrer, terre

en mouvance, terre drntcmhrèe, terre en fief, en arricre-fuf. Le mol de

terre, en ce sens, ue convient pas aux domaines en roture; ils

sont appelés domaine, métairie, fonds, héritage, campagne: on y cul-

tive la terre, on y aiïerme une pièce de terre; mais il n'est pas

permis de dire d'un tel Tonds, ma terre, mes terres, sous peine de

ridicule, à moins qu'on entende le terrain, le sol: ma terre est

sablonneuse, marécageuse, etc. Terre vague, que \^ersonne ne réclame.

Terres abandonnées, qui peuvent être réclamées, mais qu'on a lais-

sées sans culture, et que le seigneur alors a droit de faire cultiver

à son profit.

Terres novales, qui ont été nouvellement défrichées.

Terre, par extension, le globe terrestre ou le globe lerraqué.

La terre, petite planète qui fait sa révolution annuelle autour du

soleil en trois cent soixante-cinq jours six heures et quelques

minutes, et qui tourne sur elle-même en vingt-quatre heures.

C'est dans cette acception qu'on dit mesurer la terre, quand on a

seulement mesuré un degré en longitude ou en latitude. Diamètre

de la terre, circonférence de la ten-e, en degrés, en lieues, oi milles, et

en toises.

Les climats de la terre, la gruvitaiion de la terre sur le soleil et les

autres planètes, l'attraction de la terre, son parallélisme, son axe, ses

pôles.

La terre ferme, partie du globe distinguée des eaux, soit conti-

nent, soit île. Terre ferme, en géographie, est opposé à ilc; et cet

abus est devenu usage.

On entend aussi par terre ferme la Casfille-Xoire, grand pays

de l'Amérique méridionale ; et les Espagnols ont encore donné le

nom de terre ferme particulière au. gouvernement de Panama.

Magellan entreprit le premier le tour de la terre, c'est-à-dire du

globe.

Une partie du globe se prend au figuré pour toute la terre:
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on (lit que les anciens Romains avaient conquis la terre, quoi-

qu'ils n'en possédassent pas la vingtième partie.

C'est clans ce sens figuré, et par la plus grande hyperbole,

qu'un homme connu dans deux ou trois pays est réputé célèbre

dans toute la terre. Toute la terre parle de vous ne veut souvent

dire autre chose, sinon, quelques bourgeois de cette ville parlent

de vous.

Or donc ce de La Serre,

Si bien connu de vous et de toute la terre.

(Regnaud, le Joueur, acte III, scène iv.)

La terre et Vomie, expression trop commune en poésie, pour

signifier l'empire de la terre et de la mer.

Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde,

Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde.

(Corneille, Cinna, acte II, scène i )

Le ciel et la terre, expression vague par laquelle le peuple

entend la terre et l'air ; et au figuré, négliger le ciel 'pour la terre;

les biens de la terre sont méprisables, il ne faut songer qu'a ceux du ciel,

Yent de terre, c'est-à-dire qui souffle de la terre, et non de la

mer.

Toucher la terre. Un vaisseau qui touche la terre échoue, ou

court risque de se briser.

Prendre terre, aborder. Perdre terre, s'éloigner, ou ne pouvoir

toucher le fond dans l'eau ; et figurémcnt, ne pouvoir plus suivre

ses idées, s'égarer dans ses raisonnements.

Raser la terre, voguer près du rivage: les barques peuvent

aisément raser la terre, les oiseaux rasent la terre quand ils s'en

approchent en volant ; et au figuré, un auteur rase la terre quand
il manque d'élévation. Aller terre à terre, ne guère s'éloigner des

côtes ; et au figuré, ne se pas hasarder. Marcher terre à terre, ne
point cliercher à s'élever, être sans ambition. Cet auteur ne s élevé

jamais de terre.

En terre: pieu enfoncé en terre ; porter en terre, c'est-à-dire à la

sépulture.

Sous terre : il y a longtemps qu'il est sous terre, qu'il est enseveli ;

chemin sous terre; et au figuré, travailler sous terre, agir sous terre,

c'est-à-dire former des inirigues sourdes, cabaler secrètement.

Ce mot ;cnc a produit beaucoup de formules et do proverbes.

Que la terre te soit légère, ancienne formule pour les sépultures

des Grecs et des Romains.
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Point lie trrrr sana Sfifiiicur, in;i\iiii(' de «lioil fôodal. Qui Inir n

pKcrrc a. C'csl une Irrir de proniission, provcrix' pris de ropiiiion

i\uo la Palostiiio (Mail Irrs fcililc. Tant vaut l'Iiommc, Imit. vaut sa

tcrtr. l'cltc parole n'est jxis tombée par terre OU à terre.

Il va tant qae trrrr peut le jwrter. Quitter une terre pour le cens,

c'est abandonner une rlioso plus onéreuse (juo proiilablc. Faire

perdre terre à (juel(pn(n, lemljarrasser dans la (lis|)Lile. Faire de la

terre le fossé, c'est-à-dire se servir d'une chose pour en l'aire une
autre. // fait nuit , on ne voit ni ciel ni terre. Donne terre, ntèehanl

chemin. Baiser la terre; donner du ;;c- en terre. Il ne saurait s'clcver

de terre. Il voudrait être vingt pieds, cent pieds sous terre; c'est-îi-dirc

il voudrait se cacher de honte, ou il est dégoûté de la vie. Le

faible (p(i s'attaque au puissant est pot de terre contre pot de fer. Cet

homme vaudrait mieux en terre qu'en pré; proverbe bas et odieux,

pour souhaiter la mort à quehiu'un. Entre deux selles le cul à terre;

autre proverbe très-bas, pour signifier deux avantages perdus

à la fois, deux occasions maïKiuées. Un homme qui s'était brouillé

avec deux rois écrivait plaisamment : Je me trouve entre deux rois

le cul à terre ^

TESTICULES.

s E C T 10 N P R EM I È^^ K 2.

Ce mot est scientifique et un peu obscène ; il signifie ])eiit

témoin. Voyez dans le grand Dictionnaire cncyclopédifine les con-

ditions d'un bon testicule, ses maladies, ses traitements, Sixtc-

Ouint, cordelier devenu pape, déclara en 1587, par sa lettre

du 25 juin à son nonce en Espagne, qu'il fallait démaricr tous

ceux qui n'avaient pas de testicules. 11 semble par cet ordre, lequel

fut exécuté par Philippe II, qu'il y avait en Espagne plusieurs maris

privés de ces deux organes. Mais comment un homme qui avait

été cordelier pouvait-il ignorer que souvent des hommes ont leurs

testicules cachés dans l'abdomen, et n'en sont que plus propres

à l'action conjugale? Nous avons vu en ï'rance trois frères de la

plus grande naissance, dont l'un en possédait trois, l'autre n'en

avait qu'un seul, et le troisième n'en avait point d'apparents ; ce

dernier était le plus vigoureux des frères.

1. (ici liommc était Voltaire lui-même. Il ajoutait : Deux rois sont de très-

mauvaises selles. Voyez, dans la Correspondance, sa lettre à M'"'^ de Lulzclboui-g.

du 14 septembre IT.j.'i.

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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Le docteur angélique, qui n'était que jacobin, décide' que

deux testicules sont de essentiel meitrimonii, de l'essence du ma-
riage ; en quoi il est suivi par Hicliardus, Scotus, Durandus, et

Sjivius.

Si vous ne pouvez parvenir à voir le plaidoyer de l'avocat

Sébastien Rouillard, en 1600, pour les testicules de sa partie en-

foncés dans son épigastre, consultez du moins le Dietiunuaire ele

Bayle, à l'article Quelle.xec ; vous y verrez que la mécbante femme
du client de Sébastien Rouillard voulait faire déclarer son ma-

riage nul sur ce que la partie ne montrait point de testicules,

La partie disait avoir fait parfaitement son devoir. Il articulait

intromission et éjaculation ; il offrait de recommencer en présence

des chambres assemblées. La coquine répondait que cette épreuve

alarmait trop sa fierté pudique, que cette tentative était super-

flue puisque les testicules manquaient évidemment à llntimé, et

que Messieurs savaient très-bien que les testicules sont néces-

saires pour éjaculer.

J'ignore quel fut l'événement du procès
;
j'oserais soupçonner

que le mari fut débouté de sa requête, et qu'il perdit sa cause,

quoique avec de très-bonnes pièces, pour n'avoir pu les montrer

toutes.

Ce qui me fait pencher à le croire, c'est que le même parle-

ment de Paris, le 8 janvier 1GG5, rendit arrêt sur la nécessité de

deux testicules apparents, et déclara que sans eux on ne pouvait

contracter mariage. Cela fait voir qu'alors il n'y avait aucun

membre de ce corps qui eût ses deux témoins dans le ventre, ou

qui fût réduit à un témoin : il aurait montré à la compagnie

qu'elle jugeait sans connaissance de cause.

Vous pouvez consulter Pontas sur les testicules comme sur bien

d'autres objets : c'était un sous-pénitencier qui décidait de tous

les cas ; il approche quelquefois de Sanchez,

SECTION II '.

ET PAR OCCASION DES H EU M A PII R ODI TES.

Il s'est glissé depuis longtemps un préjugé dans l'Église latine,

qu'il n'est pas permis de dire la messe sans testicules, et qu'il faut

au moins les avoir dans sa poche. Cette ancienne idée était fondée

1. IV. Dist. xxxiv, qucsl. [Note de Voltaire.)

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)



504 Ti:sTi(,i i,i:s.

sur lo concile (le Nicro', ({iii (Id'ciKl fjiroii oi'doinM' ceux (|iii se

sont fait inulihM" (Mix-ini'nics. l/oxcniplc (roiiuciic cl de (|ii(.'l(|iios

(Mithoiisiaslcs allira celle (li'fciisc. i;ile l'iil coiiliniK-c au scm'oikI

concile d'Ailes.

i/MiijIise grecNjuc n'cxclul jamais de l'aulcl c(Mix à ijui on avait

l'ail l'opéralion d'Onfj:ène sans leur consenlcnienl.

Les paliiarclies de Conslanlinople, Nicélas, I^Miace, Plioliiis,

Melliodius. étaient eunu(iues. Aujourd'hui ce poini de disci|)line

a seuddé demeurer indécis dans rÉ{j;lisc latine. Cependant roi)i-

nion la plus commune est (pie si une eunuqu reconnu se pré-

sentait pour être ordonné prêtre, il aurait besoin d'une dispense.

Le bannissement des eunuques du service des autels paraît

contraire à l'esprit même de pureté et de chasteté que ce service

exige. Il semble surtout que des eunuques ([ui confesseraient de

beaux garçons et de belles filles seraient moins exposés aux ten-

tations; mais d'autres raisons de convenance et de bienséance ont

déterminé ceux qui ont fait les lois.

Dans le Z,tr///7?((' on exclut de l'autel tous les défauts corporels,

les aveugles, les bossus, les manchots, les boiteux, les borgnes,

les galeux, les teigneux, les nez trop longs, les nez camus, 11 n'est

point parlé des eunuques; il n'y en avait point chez les Juifs:

ceux qui servirent d'eunuques dans les sérails de leurs rois étaient

des étrangers-.

On demande si un animal, un homme par exemple, peut

avoir à la fois des testicules et des ovaires, ou ces glandes prises

pour des ovaires, une verge et un clitoris, un prépuce et un vagin,

en un mot si la nature peut faire de véritables hermaphrodites,

et si un hermaphrodite peut faire un enfant à une fille et être en-

grossé par un garçon. Je réponds, à mon ordinaire, que je n'en

sais rien, et que je ne connais pas la cent millième partie des

choses que la nature peut opérer. Je crois hien qu'on n'a jamais

vu naître dans notre Europe de véritables hermaphrodites. Aussi

n'a-t-elle jamais produit ni éléphants, ni zèbres, ni girafes, ni

autruches, ni aucun de ces animaux dont l'Asie, l'Afrique, l'Amé-

rique, sont peuplées. Il est bien hardi de dire : Nous n'avons

jamais vu ce phénomène, donc il est impossible qu'il existe.

Consultez YAnalomie de Cheselden, page 3/j, vous y verrez la

figure très-hien dessinée d'un animal homme et femme, nègre et

négresse d'Angola, amené à Londres dans son enfance, et très-

1. Canon iv. (Note de Vullaire.)

2. Fin de l'article en 1772; le reste est de 1774. (B.)
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soigneusement examiné pnr ce célèbre cliiriir.uien, aussi connu

l)ar sa probité que par ses lumières^ ? L'estampe qu'il dessina est

intitulée Parties d'un hcnnaphrodile ncgre, âr/é de vingt-six ans, qui

avait les deux sexes. Ils n'étaient pas absolument parfaits ; mais

c'était un mélange étonnant de l'un et de l'autre,

Clieselden m'attesta plusieurs fois la vérité de ce prodige, qui

n'en est peut-être pas un dans certains cantons de l'Afrique. Les

deux sexes n'étaient pas complets en tout dans cet animal ; mais

qui m'assurera que d'autres nègres, ou des jaunes, ou des rouges,

ne sont pas quelquefois entièrement mâles et femelles? J'aimerais

autant dire qu'on ne peut faire de statues parfaites, parce que

nous n'en aurions vu que de défectueuses. Il y a des insectes qui

o;it les deux sexes : pourquoi ne serait-il pas une race d'hommes

qui les aurait aussi ? Je n'affirme rien, Dieu m'en préserve ! Je

doute.

Que de choses dans l'animal homme dont il faut douter :

depuis sa glande pinéale jusqu'à sa rate, dont l'usage est inconnu ;

et depuis le principe de sa pensée et de ses sensations jusqu'aux

esprits animaux, dont tout le monde parle, et que personne ne

vit jamais !

THÉISME 2.

Le théisme est une religion répandue dans toutes les^religions ;

c'est un métal qui s'allie avec tous les autres, et dont les veines ^
s'étendent sous terre aux quatre coins du monde. Cette mine est

plus à découvert, plus travaillée à la Chine
;
partout ailleurs elle

est cachée, et le secret n'est que dans les mains des adeptes.

Il n'y a point de pays où il y ait plus de ces adeptes qu'en

Angleterre. Il y avait, au dernier siècle, beaucoup d'athées en ce

pays-là, comme en France et en Italie. Ce que le chancelier Bacon

avait dit se trouve vrai à la lettre, qu'un peu de philosophie rend

un homme athée, et que beaucoup de philosophie mène à la

connaissance d'un Dieu. Lorsqu'on croyait, avec Épicure, que le

hasard fait tout, ou, avec Aristote, et même avec plusieurs anciens

théologiens, que rien ne naît que par corruption, et qu'avec de

la matière et du mouvement le monde va tout seul, alors on pou-

1. Chcsclden, que Voltaire avait beaucoup connu ;\ Londres, est encore cité pour

ses travaux dans les Éléments de pliilosopliie de Newton.

1. Mélamjes, ti-ojsièmc [lartio, l'ÔG; mais imprime, dès 1742, sous le titre de

Déisme, dans le tome V des OEuvres. (B.)
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vail ne pas croire à la Providence. Mais depuis (pi'on entrevoit la

nature, ([ue les anciens ne voyaient i)oinl du tout; depuis (pi'on

s'est aperçu ipu' tout est ori^anisr, (pie tout a son j;ernie ; depuis

qu'on a hien su qu'un clKun[)i^iion est l'ouvraj^e (Vwwo saj^esse

inlini(> aussi bien (pie tous les mondes; alors ceux (pii i)enseiit

ont .idorc, l;i oi'i leurs devanciers avaient lilasphénu''. l^cs i)liysi-

eieiis sdiii dev(Miiis les In'rauls de la i'rovidence : un cati-cliiste

annonce Dieu à des enfants, et un i\c\vlon le dénionlre aux

sag(\s.

lîien des j^ens demandent si le théisme, considi'i'é à ])arl, et

sans aucune autre cérémonie religieuse, est en cirelunc religion ';f

La réponse est aisée : celui qui ne reconnaît qu'un Dieu créateur,

celui qui ne considère en Dieu qu'un être infiniment puissant,

et qui ne voit dans ses créatures que des machines admirables,

n'est pas plus religieux envers lui qu'un Européan qui admirerait

le roi de la Chine n'est pour cela sujet de ce prince^Mais celui

([ui pense que Dieu a daigné mettre un rapport entre lui et les

hommes, qu'il les a faits libres, capables du bien et du mal, et

qu'il leur a donné à tous ce bon sens qui est l'instinct de l'homme,

et sur lequel est fondée la loi naturelle, celui-là sans doute a une
religion, et une religion beaucoup meilleure que toutes les sectes

qui sont hors de notre Église : car toutes ces sectes sont fausses,

et la loi naturelle est vraie. Notre religion révélée n'est même et

ne pouvait être que cette loi naturelle perfectionnée. Ainsi le

théisme est le bon sens qui n'est pas encore instruit de la révéla-

tion, et les autres religions sont le hon sens perverti par la

superstition.

Toutes les sectes sont diiTérentes, parce qu'elles viennent des

hommes ; la morale est partout la même, parce qu'elle vient de

Dieu.

On demande pourquoi , de cinq ou six cents sectes, il n'y en

a guère eu qui n'aient fait répandre du sang, et que les théistes,

qui sont partout si nombreux, n'ont jamais causé le moindre

tumulte? C'est que ce sont des philosophes. Or des philosophes

peuvent faire de mauvais raisonnements, mais ils ne font jamais

d'intrigues. Aussi ceux qui persécutent un philosophe, sous pré-

texte que ses opinions peuvent être dangereuses au puhlic, sont

aussi absurdes que ceux qui craindraient que l'étude de l'algèbre

ne fît enchérir le pain au marché; il faut plaindre un être pen-

sant qui s'égare; le persécuter est insensé et liorrible. Nous

sommes tous frères; si quelqu'un de mes frères, plein du respect

et de l'amour filial, animé de la charité la plus fraternelle, ne
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salue pas notre père commun avec les mêmes cérémonies que

moi, dois-je Tégorger et lui arracher le cœur ' ?

Qu'est-ce qu'un vrai théiste? C'est celui qui dit à Dieu -.Je vous

adore, et je vous sers; c'est celui qui dit au Turc, au Chinois, à

l'Indien, et au Russe : Je vous aime.

Il doute peut-être que Mahomet ait voyagé dans la lune, et en

ait mis la moitié dans sa manche ; il ne veut pas qu'après sa mort

sa femme se hrûle par dévotion ; il est quelquefois tenté de ne

pas croire à l'histoire des onze mille vierges, et à celle de saint

Amable, dont le chapeau et les gants furent portés par un rayon

du soleil d'Auvergne jusqu'à Rome. Mais à cela près c'est un
homme juste. Noé l'aurait mis dans son arche, Numa Pompilius

dans ses conseils; il aurait monté sur le char de Zoroastre; il

aurait philosophé avec les Platon , les Aristippe , les Cicéron , les

Atticus ; mais n'aurait-il point hu de la ciguë avec Socrate?

THEISTE ^

Le théiste est un homme fermement persuadé de l'existence

d'un Être suprême aussi bon que puissant, qui a formé tous les

êtres étendus, végétants, sentants, et réfléchissants
;
qui perpétue

leur espèce, qui punit sans cruauté les crimes, et récompense avec

bonté les actions vertueuses.

Le théiste ne sait pas comment Dieu punit, comment il favo-

rise, comment il pardonne : car il n'est pas assez téméraire pour

se flatter de connaître comment Dieu agit; mais il sait que Dieu

agit, et qu'il est juste. Les difficultés contre la Providence ne

l'ébranlent point dans sa foi, parce qu'elles ne sont que de grandes

difficultés, et non pas des preuves; il est soumis à cette Provi-

dence, quoiqu'il n'en aperçoive que quelques efl"ets et quelques

dehors ; et, jugeant des choses qu'il ne voit pas par les^choses qu'il

voit, il pense que cette Providence s'étend dans tous les lieux et

dans tous les siècles.

Réuni dans ce principe avec le reste de l'univers, il n'embrasse

aucune des sectes qui toutes se contredisent. Sa religion est la

plus ancienne et la plus étendue : car l'adoration simple d'un

Dieu a précédé tous les systèmes du monde. 11 parle une langue

que tous les peuples entendent, pendant qu'ils ne s'entendent

1. l'in de l'article en 1742; le reste existe dès 1750. (B.)

2. Dictionnaire philosophique, 1705, in-12. (B.)
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pas (Mil ro ('ii\. Il a ilos frrrcs depuis IVUii jusqu'à la Cnyonnc, et il

compte tous les saines pour ses frères. Jl iToii (juc la rcli.uiou ne

consisie ni dans les oi^iiiioiis (l'une ni('la|)liysi(|iie iniiit('lli<4il)Ie,

ni dans de vains apj)areils, mais dans Tadoralion el dans la jus-

tice. Faire le bien, Aoilà son cuile; (Mre soumis à Dieu, voilà sa

doctrine. Le mahonK'Ian lui cric : « Prends p;ardc à toi si tu ne

fais pas le pèleriuaji;e de la Mecque! — .Mailiciii- ;i loi, lui dil un

récollel. si tu ne fais i)as un voyage à Notre-Dame de Lorctte! »

Il rit de Loreltc el de la .Alecquc ; mais il secourt l'indigent et il

défend l'opprimé.

THÉOCRATIE'.

GOUVERNEMENT DE DIEU OU DES DIEUX.

Il m'arrive tous les jours de me tromper; mais je soupçonne

que les peuples qui ont cultivé les arts ont été tous sous une théo-

cratie. J'excepte toujours les Chinois, qui paraissent sages dès

qu'ils forment une nation. Ils sont sans superstition sitôt que la

Chine est un royaume. C'est bien dommage qu'ayant été d'abord

élevés si haut, ils soient demeurés au degré où ils sont depuis si

longtemps dans les sciences. Il semble qu'ils aient reçu de la

nature une grande mesure de bon sens, et une assez petite d'in-

dustrie ; mais aussi leur industrie s'est déployée bien plus tôt que
la nôtre.

Les Japonais leurs voisins, dont on ne connaît point du tout

l'origine (car quelle origine connaît-on?), furent incontestable-

ment gouvernés par une théocratie. Leurs premiers souverains

bien reconnus étaient lesdaïris, les grands-prêtresde leurs dieux:

cette théocratie est très-avérée. Ces prêtres régnèrent despolique-

ment environ dix-huit cents ans. Il arriva au milieu de notre

xii° siècle qu'un capitaine, un imperator, un scogon partagea

leur autorité; et dans notre xvi"' siècle les capitaines la prirent

tout entière et l'ont conservée. Les daïris sont restés les cliefs de

la religion. Ils étaient rois, ils ne sont plus que saints : ils règlent

les fêtes, ils confèrent des titres sacrés ; mais ils ne peuvent donner

une compagnie d'infanterie.

Les brachmanes dans l'Inde ont eu longtemps le pouvoir tliéo-

cratique, c'est-à-dire qu'ils ont [eu le pouvoir souverain au nom
de Brama, fils de Dieu; et dans l'abaissement où ils sont aujour-

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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(l'hui, ils croient encore ce caractère indélébile. Voilà les deux
grandes théocraties les plus certaines.

Les prêtres de Chaldéc, de Perse, de Syrie, de Pliénicie,

d'Egypte, étaient si puissants, avaient une si grande part au gou-

vernement, faisaient prévaloir si hautement l'encensoir sur Je

sceptre, qu'on peut dire que l'empire chez tous ces peuples était

partagé entre la théocratie et la royauté.

Le gouvernement de Numa Pompilius fut visiblement théocra-

tique. Quand on dit : Je vous donne des lois de la part des dieux,

ce n'est pas moi, c'est un dieu qui vous parle; alors c'est Dieu

qui est roi ; celui qui parle ainsi est son lieutenant général.

Chez tous les Celtes, qui n'avaient que des chefs éligibles, et

point de rois, les druides et leurs sorcières gouvernaient tout. Mais

je n'ose appeler du nom de théocratie l'anarchie de ces sauvages.

La petite nation juive ne mérite ici d'être considérée politi-

quement que par la prodigieuse révolution arrivée dans le monde,
dont elle fut la cause très-obscure et très-ignorante.

i\e considérons que riiistorique de cet étrange peuple. Il a un
conducteur qui doit le guider au nom de son Dieu dans la Phé-

nicie, qu'il appelle le Chanaan. Le chemin était droit et uni depuis

le pays de Gosen jusqu'à Tyr, sud et nord ; et il n'y avait aucun
danger pour six cent trente mille combattants, ayant à leur tête

un général tel que Moïse, qui, selon Flavius Josèphe', avait déjà

vaincu une armée d'Éthiopiens, et même une armée de serpents.

Au lieu de prendre ce chemin aisé et court, il les conduit de

Ramessès à Daal-Sephon, tout à l'opposite, tout au milieu de

l'Egypte, en tirant droit au sud. Il passe la mer, il marche pendant
quarante ans dans des solitudes affreuses, où il n'y a pas une
fontaine d'eau, pas un arbre, pas un champ cultivé : ce ne sont

que des sables et des rochers affreux. Il est évident qu'un Dieu

seul pouvait faire prendre aux Juifs cette route par miracle, et

les y soutenir par des miracles continuels.

Le gouvernement juif fut donc alors une véritable théocratie.

Cependant Moïse n'était point pontife; et Aaron, qui l'était, ne fut

point chef et législateur.

Depuis ce temps on ne voit aucun pontife régner : Josué,

Jephté, Samson, et les autres chefs du peuple, excepté Hélie et

Samuel, ne furent point prêtres. La république juive, réduite

si souvent en servitude, était anarchiquc bien plutôt que théocra-

tique.

1. Jûsqihc, livre II, chaiiiiic v. {ISole de Voltaire.)



510 Tiii:m;ii ATii:.

Sous les rois de .lu'la cl d'IsiaT'l, ce ne lui (|iriiii(^ loii-j^iio snile

(rassassinats cl do i^iiorros civiles. Ces lioi timiis ne l'iiiciil inlci-

rompues (pit» |iar rcxliiiclidii ciilirrc de di\ Irihiis, ciisiiilc par

l'esclavage de deux autres, et par la ruine de la ville, au milieu

de la faniiu»' vi de la peste. Ce ir('tait pas la un gonvenienieiii

divin.

Ouauil les escla\ es juifs re\ini'eMt à Jérusaleui, ils l'ureul sou-

mis aux rois do Perse, au conquérant Alexandre et ù ses succes-

seurs. Il paraît (pi'alors Dieu ne régnait pas imnu''dialemcnt sur

ce peuple, puiscprun peu avant l'invasion d'Alexandre, le pontile

Jean assassina le prêtre Jésus, son frère, dans le temple de Jéru-

salem, comme Salomon avait assassiné son frère Adonias sur

l'autel.

L'administration était encore moins tliéocrali(|ue quand Anlio-

chus Épipliane, roi de Syrie, se servit de plusieurs Juifs pour

punir ceux qu'il regardait comme rebelles ^ 11 leur défendit à

tous de circoncire leurs enfants sous peine de mort 2; il fit sacri-

fier des porcs dans leur temple, brûler les portes, détruire l'autel,

et les épines remplirent toute l'enceinte.

Matathias se mit contre lui à la tête de quelques citoyens; mais

il ne fut pas roi. Son fils Judas Macbabée, traité de Messie, périt

après des efforts glorieux.

A ces guerres sanglantes succédèrent des guerres civiles. Les

Jérosolymites détruisirent Samarie, que les Romains rebùtirent

ensuite sous le nom de Sebaste.

Dans ce chaos de révolutions, Aristo])ule, de la race des Macha-

bées, fils d'un grand-prêtre, se fit roi plus de cinq cents ans a])rès la

ruine de Jérusalem. 11 signala son règne comme quelques sul-

tans turcs, en égorgeant son frère, et en faisant périr sa mère.

Ses successeurs l'imitèrent jusqu'au temps où les Romains puni-

rent tous ces barbares. Rien de tout cela n'est théocratique.

Si quelque chose donne une idée de la théocratie, il faut con-

yenir que c'est le pontificat de Rome' : il ne s'explique jamais

1. Livre VII. {Xote de Voltaire.)

2. Livre XL (Id.)

2. Rome encore aujourd'hui, consacrant ces maximes,
Joint le trône à rautel par des nœuds légitimes.

Jean-George Lefranc, évùque du Puj'-cn-Veiai, prétend que c'c^l mal rai-

sonner; il est vrai qu'on pourrait nier les nœuds légitimes. Mais il pourrait bien

raisonner lui-même fort mal. Il ne voit pas que le pape ne devint souverain qu'en

abusant de son titre de pasteur, qu'en changeant sa houlette en sceptre; ou plutôt

il ne veut pas le voir. A l'égard de la pai\ des Romains modernes, c'est la tran-
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({u'au nom de Dieu, et ses sujets vivent en paix. Depuis long-

temps le Tliibet jouit des mêmes avantages sous le grand-lama
;

mais c'est l'erreur grossière qui cherche à imiter la vérité sublime.

Les premiers Incas, en se disant descendants en droite ligne

du soleil, établirent une théocratie : tout se faisait au nom du

soleil.

La théocratie devrait être partout : car tout homme, ou prince,

ou batelier, doit obéir aux lois naturelles et éternelles que Dieu

lui a données,

THÉODOSE

^

Tout prince qui se met à la tête d'un parti, et qui réussit, est

sûr d'être loué pendant toute l'éternité si le parti dure ce temps-

là ; et ses adversaires peuvent compter qu'ils seront traités par les

orateurs, par les poètes, et par les prédicateurs, commodes titans

révoltés contre les dieux. C'est ce qui arriva à Octave-Auguste,

quand sa bonne fortune l'eut défait de Brutus, de Cassius, et

d'Antoine.

Ce fut le sort de Constantin, quand Maxence, légitime empe-
reur élu par le sénat et le peuple romain, fut tombé dans l'eau

et se fut noyé.

Théodose eut le môme avantage. Malheur aux vaincus : bénis

soient les victorieux ! voilà la devise du genre humain.

Théodose était un officier espagnol, fils d'un soldat de fortune

espagnol. Dès qu'il fut empereur, il persécuta les anticonsub-

stantiels. Jugez que d'applaudissements, de bénédictions, d'éloges

pompeux de la part des consubstantiels ! Leurs adversaires ne
subsistent presque plus; leurs plaintes, leurs clameurs contre la

tyrannie de Théodose, ont péri avec eux, et le parti dominant
prodigue encore à ce prince les noms de pieux, de juste, de
clément, de sage, et de grand.

Un jour, ce prince pieux et clément, qui aimait l'argent à la

fureur, s'avisa de mettre un impôt très-rude sur la ville d'Antio-

che, la plus belle alors de l'Asie Mineure; le peuple, désespéré,

ayant demandé une diminution légère et n'ayant pu l'obtenir,

s'emporta jusqu'à briser quelques statues, parmi lesquelles il s'en

trouva une du soldat père de l'empereur. Saint Jean Chrysostome,

quillité de l'apoplexie. {Note de VoUaire.) — Les vers par lesquels commence
cette note sont de Voltaire lui-môme, Poëme sur la loi naturelle, quatrième partie.

J. Addition faite en 177 i, dans l'édition in-4° des Questions sur l'Encyclo-

pédie. (13.)
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ou IxMiclic d'or, pi'i'dicnlciir cl un |i('ii ll.illciir de Tlu'odoso, no

luaiKiiia itasd'appcli'i- celle aclion un deieslahie sa('rilé};o, allcndii

([ue Thcod()S(> ('iail rimat^cde Dieu, cl (|ih' son père ('lail |)r(>s(iuo

aussi saiTi' (jue lui. Mais si cet Ksp;i,niu)l rosseinblait à Dieu, il

devait soir^er (|ue les Anliociiieiis lui rossomblaionl aussi, cl

(piil y oui des huiiuncs avant (ju'il v eùl dus enipercurs.

Finxil iii cffigiem mocloniiiliuii cuiiclii dooniiii.

(Ovu)., .)/(/., I, 83.)

Tliéodosc envoie inconlinont une lellre de cacliet au f,^ouvcr-

neur. avec drdre d'appiiciuer à la torture les principales images

de Dieu (|ui avaient eu ])art à celle sédition passagère, de les faire

périr sous des coups de cordes armées de halles de plomb, d'en

l'aire briller quehiues-uns, et de livrer les autres au glaive. Cela

fut exécuté avec la ponctualité de tout gouverneur qui fait son

devoir de chrétien, qui fait bien sa cour, el (jui veut faire son

chemin. L'Oronte ne porta que des cadavres à la merpendant plu-

sieurs jours; après quoi 8a gracieuse Majesté impériale pardonna

aux Antiochiens avec sa clémence ordinaire, et doubla Timpôt.

Quavait fait l'empereur Julien dans la même ville, dont il

avait reçu un outrage plus personnel et plus injurieux? Ce n'était

pas une méchante statue de son père qu'on avait abattue ; c'était

à lui-même que les Antiochiens s'étaient adressés ; ils avaient fait

contre lui les satires les plus violentes. L'empereur philosophe

leur répondit par une satire légère et ingénieuse. 11 ne leur ôta

ni la vie ni la bourse. Il se contenta d'avoir plus d'esprit qu'eux.

C'est là cet homme que saint Grégoire de Nazianzc et Théodoret,

qui n'étaient pas de sa communion, osèrent calomnier jusqu'à

dire qu'il sacrifiait à la lune des femmes et des enfants ; tandis

que ceux qui étaient de la communion de Théodose ont persisté

jusqu'à nos jours, en se copiant les uns les autres, à redire en

cent façons que ïhéodose fut le plus vertueux des hommes, et à

vouloir en faire un saint.

On sait assez quelle fut la douceur de ce saint dans le mas-
sacre de quinze mille de ses sujets à Thessalonique. Ses panégy-

ristes réduisent le uomhre des assassinés à sept ou huit mille :

c'est peu de chose pour eux. Mais ils élèvent jusqu'au ciel la

tendre piété de ce bon prince, qui se priva de la messe, ainsi que

son complice, le détestable Rufin. J'avoue, encore une fois^, que

1. Voyez tome XI, page 298; et dans les Mélanges, année 1700, l'opuscule

des Conspirations contre les peuples: année 17U7, la note du cliapitic xxxiv de
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C'est une belle expiation, un grand acte de dévotion de ne point

aller à la messe ; mais enfin cela ne rend point la vie à quinze

mille innocents égorges de sang-froid par une perfidie abomi-

nable. Si un hérétique s'était souillé d'un pareil crime, avec

quelle complaisance tous les historiens déploieraient contre lui

leur bavarderie ! avec quelles couleurs le peindrait-on dans les

chaires et dans les déclamations de collège !

Je suppose que le prince de Parme fût entré dans Paris, après

avoir forcé notre cher Henri IV à lever le siège ; je suppose que

Philippe fl eût donné le trône de la France à sa fille catho-

lique et au jeune duc de Guise catholique, alors que de plumes

et que de voix qui auraient anathématisé à jamais Henri IV et la

loi salique ! Ils seraient tous deux oubliés, et les Guises seraient

les héros de l'État et de la rehgion.

Et cole felices, miseros fuge '.

Que Hugues Capet dépossède l'héritier légitime de Charle-

magne, il devient la tige d'une race de héros. Qu'il succombe, il

peut être traité comme le frère de saint Louis traita depuis Gon-
radin et le duc d'Autriche, et à bien plus juste titre.

Pépin rebelle détrône la race mérovingienne, et enferme son

roi dans un cloître ; mais s'il ne réussit pas, il monte sur l'échafaud.

Si Clovis, premier roi chrétien dans la Gaule belgique, est

battu dans son invasion, il court risque d'être condamné aux
bêtes, comme le fut un de ses ancêtres par Constantin. Ainsi va

le monde sous l'empire de la fortune, qui n'est autre chose que
la nécessité, la fatalité insurmontable. Fortuna sœvo lœta negotio-.

Elle nous fait jouer en aveugles à son jeu terrible, et nous ne
voyons jamais le dessous des cartes.

THEOLOGIE.

C'est l'étude et non la science de Dieu et des choses divines-,

il y eut des théologiens chez tous les prêtres de l'antiquité, c'est-

à-dire des philosophes qui, abandonnant aux yeux et aux esprits

du vulgaire tout l'extérieur de la religion, pensaient d'une manière

l'Examen important de milord liolingbroke ; et année 17G9, l'opuscule de la Paix
perjiétuelle.

1. Liicaiii, Pharsale, VIII, 487.

-1. Horace, ode '29 du livre III, vers 49.

20. — Dictionnaihe philosophique. IV. 33
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plus subliino sur la DiNiiiih- cl sur hui^ino dos HMos et des mys-
tôros; ils j;ar(lai(Mil ces socrols j)uurcij\ ol pour les iniliés. Ainsi

dans los IV'tos soci'iMos d(\s uiyslrros (rKIcusino ou r('|)r(''soulail le

chaos cl la foruialiou de luiiivcrs, cl l'Iiicropliaulc chaulait celle

liyuiue : u Kcarlez les ])r(''ju{ïés qui vous délourueraieul du che-

min de la vi(> inuuoilelle où vous aspirez; élevez vos pensées vers

la nature divine ; songez (\\\r \ous marchez devant le inaîlrc de

l'univers, devant le seul être qui soit par hii-niêinc. » Ainsi dans

la fèlede l'aulopsie on ne reconnaissait qu'un seul Dieu.

Ainsi tout était mystérieux dans les cérénionios de rj']j:;ypte
;

et le peuple, content de l'extérieur d'un ai)i)areil imposant, ne se

cro\ait pas fait pour percer le voile qui lui cachait ce qui lui était

d'autant plus vénérable.

Cette coutume, naturellement introduite dans toute la terre,

ne laissa point d'aliments à l'esprit de dispute. Les théologiens

du paganisme n'eurent point d'opinions à faire valoir dans le

public, puisque le mérite de leurs opinions était d'être cachées;

et toutes les religions furent paisihles.

Si les théologiens chrétiens en avaient use ainsi, ils se seraient

concilié plus de respect. Le peuple n'est pas fait pour savoir si le

verbe engendré est consubstantiel avec son générateur; s'il est

une personne avec deux natures, ou une nature avec deux per-

sonnes, ou une personne et une nature ; s'il est descendu dans

l'enfer yjcr cffcclum, et aux limbes j^cr csscnliam; si on mange son

corps avec les accidents seuls du pain, ou avec la matière du ))ain ;

si sa grâce est versatile, suffisante, concomitante, nécessitante

dans le sens composé ou dans le sens divisé. Neuf parts des hommes
qui sur dix gagnent leur vie de leurs mains entendent peu ces

questions; les théologiens, qui ne les entendent pas davantage,

puisqu'ils les épuisent depuis tant d'années sans être d'accord, et

qu'ils disputeront encore, auraient mieux fait sans doute de

mettre un voile entre eux et les profanes.

Moins de théologie et plus de morale les eût rendus véné-

rables aux peuples et aux rois; mais en rendant leurs disputes

publiques ils se sont fait des maîtres de ces mômes peuples qu'ils

voulaient conduire. Car qu'est-il arrivé? Que ces malheureuses

querelles ayant partagé les chrétiens, l'intérêt et la politique s'en

sont nécessairement mêlés. Chaque État (môme dans des temps

d'ignorance) ayant ses intérêts à part, aucune Église ne pense

précisément comme une autre, et plusieurs sont diamétralement

opposées. Ainsi un docteur de Stockholm ne doit point penser

comme un docteur de Genève; l'anghcan doit, dans Oxford,
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diiïércr de l'un et de l'autre ; il n'est pas permis à celui qui reçoit

le bonnet à Paris de soutenir certaines opinions que le docteur

de Rome ne peut abandonner. Les ordres religieux, jaloux les

uns des autres, se sont divisés. Un cordelier doit croire l'imma-

culée conception; un dominicain est obligé de la rejeter, et il

passe aux yeux du cordelier pour un bérétique. L'esprit géomé-
trique, qui s'est tant répandu en Europe, a achevé d'avilir la théo-

logie. Les vrais philosophes n'ont pu s'empêcher de montrer

le plus profond mépris pour des disputes chimériques dans

lesquelles on n'a jamais déûni les termes, et qui roulent sur

des mots aussi ininteUigibles que le fond. Parmi les' docteurs

mêmes il s'en trouve beaucoup de véritablement doctes qui ont

pitié de leur profession; ils sont comme les augures dont Gicéron

dit qu'ils ne pouvaient s'aborder sans rire^

THEOLOGIEN.

SECTION PREMIÈRES.

Le théologien sait parfaitement que, selon saint Thomas, les

anges sont corporels par rapport à Dieu
;
que 1 ame reçoit son

être dans le corps
;
que l'homme a l'àme végétative, sensitive, et

intellective
;

Que l'âme est toute en tout, et toute en chaque partie
;

Qu'elle est la cause efficiente et formelle du corps
;

Qu'elle est la dernière dans la noblesse des formes;

Que l'appétit est une puissance passive
;

Que les archanges tiennent le milieu entre les anges et les

principautés
;

Que le baptême régénère par soi-même et par accident;

Que le catéchisme n'est pas sacrement, mais sacrameutal
;

1. Mirabile videtur quod non rideat aruspex, cum aruspicem viderit : voilà

ce que dit Cicéron dans son traité de Natura deorum, I, 2C. Mais dans son traité

de Diiinatione, ]\, 2i, il lapporto ce mot coinnic étant do Caton : Vêtus aiitem

illud Catonis admodum sciluin est, qui inirari se aijebat quod non rideret arusi)ex

aruspicem cum vidisset. C'est cette dernière phrase que Voltaire rappelle dans la

quatrième de ses Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les Mœurs
(voyez dans les Mélaufjes, année 1703).

2. Ce qui forme cette première section était, dans les Nouveaux Mélanges,
troisième partie, 1765, placé immédialcnient après les articles Médecins et Avoc\TS

(voyez ce smots), et commençait alors ainsi : « Le théologien est toute aulz'O chose.

11 sait parfaitement, etc. » (B.)



olO TIIKOI.OCIEN.

(Jiio la ccrtiliiilo vient d.' la cause ri du sujet
;

(Jiic la conrupisccnco csl ra|)|)(''lil de la dcloclalion scnsllivc
;

Oiic la cousciencc est un acic. l'I non pas une puissance.

L'anj;o de l'école a écril environ (juatre mille belles pages

dans ce goilt. L n jeune lioniine tondu i)asso dois ;innées à se

nu'llre dans la cervelle ces sublimes connaissances, après quoi

il re»;oil le bonnet de docteur eu Sorbonnc, et non pas aux

pelites-maisons !

S'il est liomme de condition, ou fils d'un homme riche, ou

intrigant et heureux, il devient évoque, archevêque, cardinal,

pape.

S'il est pauvre et sans crédit, il devient le théologien d'un

de ces gens-là : c'est lui qui argumente pour eux, qui relit saint

Thomas et Scot pour eux, qui fait des mandements pour eux,

qui dans un concile décide pour eux.

Le litre de théologien est si grand que les Pères du concile

de Trente le donnèrent à leurs cuisiniers, cuoco celeslc, gran

teologo. Leur science est la première des sciences, leur condition

la première des conditions, et eux les premiers des hommes :

tant la véritable doctrine a d'empire! tant la raison gouverne le

genre humain !

Quand un théologien est devenu, grâce à ses arguments, ou

prince du Saint-Empire, ou archevêque de Tolède, ou l'un des

soixante et dix princes vêtus de rouge, successeurs des humbles

apôtres, alors les successeurs de Galien et d'IIippocrate sont à

ses gages. Ils étaient ses égaux quand ils étudiaient dans la même
université, qu'ils avaient les mêmes degrés, (qu'ils recevaient

le même bonnet fourré, La fortune change tout; et ceux qui

ont découvert la circulation du sang, les veines lactées, le canal

thoracique, sont les valets de ceux qui ont appris ce que c'est

que la grùce concomitante, et qui l'ont oublié.

SECTION m.

J'ai connu un vrai théologien; il possédait les langues de

l'Orient, et était instruit des anciens rites des nations autant qu'on

peut l'être. Les brachmanes, les Chaldéens, les ignicoles, les

sabéens, les Syriens, les Égyptiens, lui étaient aussi connus que

les Juifs ; les diverses leçons de la Bible lui étaient familières
;

1. Cette section formait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique, 1705,

in-12. (B.)
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il avait pendant trente années essayé de concilier les Évangiles,

et tAcbé d'accorder ensemble les Pères. Il chercha dans quel

temps précisément on rédigea le symbole attribué aux apôtres,

et celui qu'on met sous le nom d'Athanase ; comment on institua

les sacrements les uns après les autres
;
quelle fut la différence

entre la synaxe et la messe; comment l'Église chrétienne fut

divisée depuis sa naissance en différents partis, et comment la

société dominante traita toutes les autres d'hérétiques. Il sonda

les profondeurs de la politique, qui se mêla toujours de ces que-

relles; et il distingua entre la politique et la sagesse, entre

l'orgueil, qui veut subjuguer les esprits, et le désir de s'éclairer

soi-même, entre le zèle et le fanatisme.

La difficulté d'arranger dans sa tête tant de choses dont la

nature est d'être confondues, et de jeter un peu de lumière sur

tant de nuages, le rebuta souvent ; mais comme ces recherches

étaient le devoir de son état, il s'y consacra malgré ses dégoûts.

Il parvint enfin à des connaissances ignorées de la plupart de

ses confrères. Plus il fut véritablement savant, plus il se défia

de tout ce qu'il savait. Tandis qu'il vécut, il fut indulgent; et à

sa mort, il avoua qu'il avait consumé inutilement sa vie.

TITRES, voyez CÉRÉMONIES.

tolérMge.

SECTION PREMIÈRE i.

J'ai VU dans les histoires tant d'horribles exemples du fana-

tisme, depuis les divisions des athanasiens et des ariens jusqu'à

l'assassinat de Henri le Grand et au massacre des Cévennes; j'ai

vu de mes yeux tant de calamités publiques et particulières

causées par cette fureur de parti, et par cette rage d'enthousiasme,

depuis la tyrannie du jésuite Le Tellier jusqu'à la démence des

convulsionnaires et des billets de confession, que je me suis

demandé souvent à moi-même : La tolérance serait-elle un aussi

grand mal que l'intolérance? El la liberté de conscience est-elle un fléau

aussi barbare que les bûchers de l'Inquisition?

C'est à regret que je parle des Juifs : cette nation est, à bien

•

1. J"ai, lo premier, publié, en 1821, co qui forme cette section, d'après une

copie que je tenais de feu M. Decroix, l'un des éditeurs de Kehl. (B.)
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dos (''Isards, la plus dôtcstahlo i|iii ail jamais souillé la ferre. Mais

tout absurde cl airoro «ju'ollo (Mail. la série des saduréous fui

paisilile cl lioucu'ée, (|uoi(|irell(> ne crûl poiul riuiinorlalilé (!(>

rAino. iioiidaut (jnc les pharisiens la croyaient, l-;i secte d'Épicurc

ne fut jamais iiersécutée cliez les (Irecs, <Juant ,i l;i mort injuste

de Socrate.je n'en ai jamais pu Inuncrie motif ([ue dans la liaine

des pédants. Il ;i\(iue lni-mêni(> qu'il avait passé sa vie ;\ leur

montrer (ju'ils étaient des gens absurdes; il oll'ensa leur amour-
propre; ils se vengèrent par la ciguë. Les Athéniens lui deman-
dèrent pardon après l'avoir empoisonné, et lui érigèrent une
chapelle. C'est un fait unique qui n'a aucun rapport avec l'into-

lérance.

Quand les Romains furent maîtres de la plus belle partie du

monde, on sait qu'ils en tolérèrent toutes les religions, s'ils ne

les admirent pas; el il me paraît démontré que c'est à la faveur

de cette tolérance que le cbristianisme s'établit, car les premiers

chrétiens étaient presque tous .luifs. Les .Juifs avaient, comniv^

aujourd'hui, des synagogues à lîomc et dans la plupart des villes

commerçantes. Les chrétiens, tirés de leur corps, profitèrent

d'abord de la liberté dont les Juifs jouissaient.

Je n'examine pas ici les causes des persécutions qu'ils souf-

frirent ensuite : il suffit de se souvenir que si de tant de religions

les Romains n'en ont enfin voulu proscrire qu'une seule, ils

n'étaient pas certainement persécuteurs.

11 faut avouer, au contraire, que parmi nous toute Église a

voulu exterminer toute Église d'une opinion contraire à la sienne.

Le sang a coulé longtemps pour des arguments théologiques, et

]a tolérance seule a pu étanchm' le sang qui coulait d'un bout de

l'Europe à l'autre.

SECTION m.

Qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité. Nous

sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs; pardonnons-nous

réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature.

Qu'à la bourse d'Amsterdam, de Londres, ou de Surate ou de

Bassora, le guèbre, le banian, le juif, le mahométan, le déicole

cbinois, le bramin, le chrétien grec, le chrétien romain, le chré-

tien protestant, le chrétien quaker, trafiquent ensemble : ils ne

lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des

1. Faisait tout l'article dans le Dictionnaire philosophique, 1764. (B.)
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ùmes à leur religion. Pourquoi donc nous sommes-nous égorgés

presque sans interruption depuis le premier concile de Nicée?

Constantin commença par donner un édit qui permettait

toutes les religions ; il finit par persécuter. Avant lui on ne s'éleva

contre les chrétiens que parce qu'ils commençaient à faire un

parti dans l'État, Les Romains permettaient tous les cultes, jusqu'à

celui des Juifs, jusqu'à celui des Égyptiens, pour lesquels ils

avaient tant de mépris. Pourquoi Piome tolérait-elle ces cultes ?

C'est que ni les Égyptiens, ni même les Juifs, ne cherchaient à

exterminer l'ancienne religion de l'empire, ne couraient point la

terre et les mers pour faire des prosélytes : ils ne songeaient qu'à

gagner de l'argent; mais il est incontestable que les chrétiens

voulaient que leur religion fût la dominante. Les Juifs ne vou-

laient pas que la statue de Jupiter fût à Jérusalem ; mais les

chrétiens ne voulaient pas qu'elle fût au Capitole. Saint Thomas
a la bonne foi d'avouer que si les chrétiens ne détrônèrent pas

les empereurs, c'est qu'ils ne le pouvaient pas. Leur opinion était

que toute la terre doit être chrétienne. Ils étaient donc nécessai-

rement ennemis de toute la terre, jusqu'à ce qu'elle fût convertie.

Ils étaient entre eux ennemis les uns des autres sur tous les

points de leur controverse. Faut-il d'abord regarder Jésus-Christ

comme Dieu, ceux qui le nient sont anathématisés sous le nom
d'ébionites, qui anathématisent les adorateurs de Jésus.

Quelques-uns d'entre eux veulent-ils que tous les biens soient

communs, comme on prétend qu'ils l'étaient du temps des

apôtres, leurs adversaires les appellent nicolaïtes, et les accusent

des crimes les plus infâmes. D'autres prétendent-ils à une dévotion

mystique, on les appelle gnostiques, et on s'élève contre eux

avec fureur. Marcion dispute-t-il sur la Trinité, on le traite

d'idolâtre.

Tertuliien, Praxéas, Origène, Novat, Novatien, Sabellius,

Donat, sont tous persécutés par leurs frères avant Constantin ; et

à peine Constantin a-t-il fait régner la religion chrétienne que

les athanasiens et les eusébiens se déchirent ; et depuis ce temps,

l'Église chrétienne est inondée de sang jusqu'à nos jours.

Le peuple juif était, je l'avoue, un peuple bien barbare. Il

égorgeait sans pitié tous les habitants d'un malheureux petit pays

sur lequel il n'avait pas plus de droit qu'il n'en a sur Paris et sur

Londres. Cependant quand Xaaman est guéri de sa lèpre pour

s'être plongé sept fois dans le Jourdain
;
quand, pour témoigner

sa gratitude à Elisée, qui lui a enseigné ce secret, il lui dit qu'il

adorera le dieu des Juifs par reconnaissance, il se réserve la
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lihorU'' tradorci' aussi \o dieu do sou roi; il en dciuaudo ])oi'mi.s-

sioM à Kliséo, ol le ])idpli('|(^ n'Iiésilc pnsj'i la lui doinuM". Los Juifs

adoraient I(Mii- Dieu: mais ils u'rlaiciil jamais clonucs (|ii(' cliacfuo,

peuple oui le sicu. Ils lioinaictil Immi (|ue ('Jianios et1l doîiné un
certain district au.v Moabites, pourvu (pic leur dieu leur eu (huinàl

aussi un. Jacoh n'hésita i^as à épouser les filles diin idolâtre.

Laban avait son dieu, comme Jacob avait le sien. Voilà des

exemples de tolérance chez le peuple le i)lus intolérant et le plus

cruel de toute l'antiquité : nous l'avons imité dans ses fureurs

absurdes, et non dans son indulgence.

Il est clair (fue tout particulier qui persécute un homme, son

frère, parce qu'il n'est pas de son opinion, est un monstre: cela

ne soutire pas de difficulté ; mais le gouvernement, mais les ma-
gistrats, mais les ])rinces, comment en useront-ils envers ceux
qui ont un autre culte que le leur ? SI ce sont des étrangers

puissants, il est certain qu'un prince fera alliance avec eux.

François P', très-chrétien, s'unira avec les musulmans contre

Charles-Quint, très-catholique. François P"" donnera de l'argent

aux luthériens d'Allemagne pour les soutenir dans leur révolte

contre l'empereur; mais il commencera, selon l'usage, parfaire

brûler les luthériens chez lui. Il les paye en Saxe par politique
;

il les brûle par politique à Paris. Mais qu'arrivera- t-il ? Les persé-

cutions font des prosélytes; hientôl la France sera pleine de nou-

veaux protestants: d'ahord ils se laisseront pendre, et puis ils

pendront à leur tour. Il y aura des guerres civiles, puis viendra

la Saint-I)arthélemy
; et ce coin du monde sera pire que tout ce

que les anciens et les modernes ont jamais dit de l'enfer.

Insensés, qui n'avez jamais pu rendre un culte pur au Dieu

qui vous a faits ! Malheureux, que l'exemple des noachides, des

lettrés chinois, des parsis et de tous les sages, n'a jamais pu con-

duire! Monstres, qui avez besoin de superstitions comme le gésier

>des corbeaux a besoin de charognes ! On vous l'a déjà dit^ et on

n'a autre chose à vous dire : si vous avez deux religions chez vous,,

elles se couperont la gorge ; si vous en avez trente, elles vivront en

paix. Voyez le Grand Turc: il gouverne des guèbres, des banians,

des chrétiens grecs, des nestoriens, des romains. Le premier

qui veut exciter du tumulte est empalé; et tout le monde est

tranquille, x

1. Voyez dans les Mélanges, année 1734, la fin de la sixième des Lettres sur

les Anglais.
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SECTION III 1.

De toutes les religions, la chrétienne est sans doute celle qui

doit inspirer le plus de tolérance, quoique jusqu'ici les chrétiens

aient été les plus intolérants de tous les hommes.
Jésus ayant daigné naître dans la pauvreté et dans la hassesse,

ainsi que ses frères, ne daigna jamais pratiquer l'art d'écrire. Les

Juifs avaient une loi écrite avec le plus grand détail, et nous

n'avons pas une seule ligne de la main de Jésus. Les apôtres se

divisèrent sur plusieurs points. Saint Pierre et saint Barnahé

mangeaient des viandes défendues avec les nouveaux chrétiens

étrangers, et s'en ahstenaient avec les chrétiens juifs. Saint Paul

lui reprochait cette conduite, et ce même saint Paul, pharisien,

disciple du pharisien Gamaliel, ce même saint Paul qui avait

persécuté les chrétiens avec fureur, et qui, ayant rompu avec

Gamaliel, se fit chrétien lui-même, alla pourtant ensuite sacrifier

dans le temple de Jérusalem, dans le temps de son apostolat. Il

observa publiquement pendant huit jours toutes les cérémonies

de la loi judaïque, à laquelle il avait renoncé ; il y ajouta même
des dévotions, des purifications, qui étaient la surabondance : il

judaïsa entièrement. Le plus grand apôtre des chrétiens fit pen-

dant huit jours les mêmes choses pour lesquelles on condamne
les hommes au bûcher chez une grande partie des peuples chré-

tiens.

Theudas, Judas, s'étaient dits messies avant Jésus, Dosithée,

Simon, Ménandre, se dirent messies après Jésus. Il y eut dès le

premier siècle de l'Église, et avant même que le nom de chrétien

fût connu, une vingtaiuede sectes dans la Judée.

Les gnostiques contemplatifs, les dosithéens, les cérinthîens,

existaient avant que les disciples de Jésus eussent pris le nom de

chrétien. Il y eut bientôt trente Évangiles, dont chacun apparte-

nait î'i une société différente; et dès la fin du i" siècle on peut

compter trente sectes de chrétiens dans l'Asie Mineure, dans la

Syrie, dans Alexandrie, et même dans Rome.
Toutes ces sectes, méprisées du gouvernement romain, et

cachées dans leur obscurité, se persécutaient cependant les unes

les autres dans les souterrains où elles rampaient ; c'est-à-dire

elles se disaient des injures : c'est tout ce qu'elles pouvaient faire

1. Faisait la seconde section de l'article Tolérance dans l'édiliou de 17U5 du

Dictionnaire philosophique. (B.)
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dans leur alijci'liiMi : elles n'élaiciil [)rL'squc loulcs composées que

de gens i\v la lie ilii ihmiiiIc.

Lorscjuc enliii (iiichiiu'srlin'liciis curciil (Mubrassé lesdogmcs

(le iM.ildii. cl imMc un peu (\c |)liil()S()i)liio ;'i leur l'clit^ioii, (|irils

soparèreut i\c la juive, ils ilcNiiiroiil insoiisiblciiienl plus coiisidé-

rahlos. mais loiijoiirs di\isrs on pliisioiirs s(>clos, sans que jamais

il y ait eu im seul temps où rilylisc clnvlicMiiic ait été réunie.

Elle a pris sa naissance au milieu des divisions des Juifs, des

samaritains, des pharisiens, des saducéens, des essénieus, des

judaïtes, des disciples de Jean, des lliérapeutes. Elle a été divi-

sée dans sou berceau, elle l'a été dans les persécutions mêmes
qu'elle essuya quelquefois sous les premiers empereurs. Souvent

le martyr était regardé comme un apostat par ses frères, et le

chrétien carpocraticu expirait sons le glaive des bourreaux

romains, excommunié par le chrétien ébionite, lequel ébionitc

était anathématisé par le sabellien.

Cette horrible discorde, qui dure depuis tant de siècles, est

une leçon bien frappante que nous devons mutuellement nous

pardonner nos erreurs : la discorde est le grand mal du genre

humain, et la tolérance en est le seul remède.

Il n'y a personne qui ne convienne de cette vérité, soit qu'il

médite de sang-froid dans son cabinet, soit qu'il examine i)aisi-

blement la vérité avec ses amis. Pourquoi donc les mêmes hommes
qui admettent en particulier l'indulgence, la bienfaisance, la jus-

tice, s'élèvent-ils en public avec tant de fureur contre ces vertus?

Pourquoi ? C'est que leur intérêt est leur dieu, c'est qu'ils sacrifient

tout à ce monstre qu'ils adorent.

Je possède une dignité et une puissance que l'ignorance et la

crédulité ont fondée; je marche sur les têtes des hommes pro-

sternés à mes pieds : s'ils se relèvent et me regardent en face, je

suis perdu; il faut donc les tenir attachés à la terre avec des

chaînes de fer.

Ainsi ont raisonné des hommes que des siècles de fanatisme

ont rendus puissants. Ils ont d'autres puissants sous eux, et

ceux-ci en ont d'autres encore, qui tous s'enrichissent des

dépouilles du pauvre, s'engraissent de son sang, et rient de sou

imbécillité. Ils détestent tous la tolérance comme des partisans

enrichis aux dépens du pubHc craignent de rendre leurs comptes,

et comme des tyrans redoutent le mot de liberté. Pour comble,

enfin, ils soudoient des fanatiques qui crient à haute voix: Res-

pectez les absurdités de mon maître, tremblez, payez, et taisez-

vous.
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C'est ainsi qu'on en usa longtemps dans une grande partie de

la terre ; mais aujourd'hui que tant de sectes se balancent par leur

pouvoir, quel parti prendre avec elles? Toute secte, comme on

sait, est un titre d'erreur ; il n'y a point de secte de géomètres,

d'algébristcs, d'arithméticiens, parce que toutes les proposi-

tions de géométrie, d'algèbre, d'arithmétique, sont vraies. Dans

toutes les autres sciences on peut se tromper. Quel théologien

thomiste ou scotiste oserait dire sérieusement qu'il est sûr de

son fait ?

S'il est une secte qui rappelle les temps des premiers chré-

tiens, c'est sans contredit celle des quakers. Rien ne ressemble

plus aux apôtres. Les apôtres recevaient l'esprit, et les quakers

reçoivent l'esprit. Los apôtres et les disciples parlaient trois ou

quatre à la fois, dans l'assemblée au troisième étage ; les quakers

en font autant au rez-de-chaussée. Il était permis, selon saint

Paul, aux femjnes de prêcher, et selon le môme saint Paul il

leur était défendu ; les quakeresses prêchent en vertu de la pre-

mière permission.

Les apôtres et les disciples juraient par oui et par non ; les

quakers ne jurent pas autrement.

Point de dignité, point de parure différente parmi les dis-

ciples et les apôtres ; les quakers ont des manches sans boutons,

et sont tous vêtus de la même manière.

Jésus-Christ ne baptisa aucun de ses apôtres ; les quakers ne

sont point baptisés.

Il serait aisé de pousser plus loin le parallèle, il serait encore

plus aisé de faire voir combien la religion chrétienne d'aujour-

d'hui diffère de la religion que Jésus a pratiquée. Jésus était juif,

et nous ne sommes point juifs. Jésus s'abstenait de porc parce

qu'il est immonde, et du lapin parce qu'il rumine et qu'il n'a

point le pied fendu ; nous mangeons hardiment du porc parce

qu'il n'est point pour nous immonde, et nous mangeons du lapin,

qui a le pied fendu et qui ne rumine pas.

Jésus était circoncis, et nous gardons notre prépuce. Jésus

mangeait l'agneau pascal avec des laitues, il célébrait la fête des

tabernacles, et nous n'en faisons rien. Il observait le sabbat, et

nous l'avons changé ; il sacrifiait, et nous ne sacrifions point.

Jésus cacha toujours le mystère de son incarnation et de sa

dignité ; il ne dit point qu'il était égal à Dieu. Saint Paul dit

expressément dans son Épître aux Hébreux que Dieu a créé Jésus

inférieur aux anges; et, malgré toutes les paroles de saint Paul,

Jésus a été reconnu Dieu au concile de Mcée.
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.li''siis n'a (Idiiiic au iiapc ni la iiiai'clu' (r.ViKMiiic, ni le (Iticlu'

(le SpohMIc; cl copondaiit l(> pajx» los jiossrdo do droil divin.

.Icsus n'a pdiiil r;iil un s.icifnicnl du niariafïc ni du diaconat;

v\ chc/ nous le diaconat cl le niariapfo sonl des sacrcnienls.

Si l'on \tMit bien \ faire allonlion, la rcIif;ion calholi(|ue, apos-

lolitpio et romaine, est, dans tontes ses cérémonies cl dans tous

ses dojîmes, l'opposé de la reli<,noii de Jésns.

.Alais (|noi: l'audra-t-il que nous judaïsions tous parce que
Jésus a judaïsé toute sa vie?

S'il était permis de raisonner conséquemmenl en fait de reli-

gion, il est clair que nous devrions tous nous faire juifs, puisque

Jésus-Christ notre sauveur est né juif, a vécu juif, est mort juif,

cl qu'il a dit expressément qu'il accomplissait, qu'il rem})lissaît

la religion juive. Mais il est plus clair encore ciuc nous devons

nous tolérer mutuellement, parce que nous sommes tous faibles,

inconséquents, sujets à la mutabilité, à l'erreur : un roseau

couché par le vent dans la fange dira-t-il au roseau voisin couché

dans un sens contraire: « Rampe à ma façon, misérahle, ou je

présenterai requête pour qu'on l'arrache et qu'on te brûle? »

SECTION IV 1.

Mes amis, quand nous avons prêché la tolérance en prose,

en vers, dans quelques chaires et dans toutes nos sociétés
;
quand

nous avons fait retentir ces véritables voix humaines- dans les

orgues de nos églises, nous avons servi la nature, nous avons

rétabli l'humanité dans ses droits ; et il n'y a pas aujourd'hui un
ex-jésuite, ou un ex-janséniste, qui ose dire ; Je suis intolérant.

Il y aura toujours des barbares et des fourbes qui fomenteront

l'intolérance; mais ils ne l'avoueront pas; et c'est avoir gagné

beaucoup.

Souvenons-nous toujours, mes amis, répétons (car il faut

répéter de peur qu'on n'oublie), répétons^ les paroles de l'évêque

de Soissons, non pas Langucl, mais Fitzjames-Stuart, dans son

mandement de 1757 : « Nous devons regarder les Turcs comme
nos frères. )>

Songeons que dans toute l'Amérique anglaise, ce qui fait à

1. Section i" dans les Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Il y a lin jeu d'orgues qu'on appelle voix humaines, et qui se comljinc avec

les jeux de flûtes. (Note de Voltaire.)

3. Voyez le chapitre ii du Siècle de Louis XIV, et dans les Mélanges, année 1761,

le Sermon du rabinAkib; et année 1768, le Sermon de Josias Bosselle. (B.)
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peu près le quart du monde connu, la liberté entière de con-

science est établie ; et pourvu qu'on y croie un Dieu, toute reli-

gion est bien reçue, moyennant quoi le commerce fleurit et la

population augmente.

Réfléchissons toujours que la première loi de l'empire de

Russie, plus grand que l'empire romain, est la tolérance de toute

secte.

L'empire turc et le persan usèrent toujours delà même indul-

gence. Mahomet II, en prenant Constantinople, ne força point

les Grecs à quitter leur religion, quoiqu'il les regardât comme
des idolâtres. Chaque père de famille grec en fut quitte pour

cinq ou six écus par an. On leur conserva plusieurs prébendes

et plusieurs évêchés ; et même encore aujourd'hui le sultan turc

fait des chanoines et des évoques, sans que le pape ait jamais fait

un iman ou un mollah.

Mes amis, il n'y a que quelques moines, et quelques protes-

tants aussi sots et aussi barbares que ces moines, qui soient

encore intolérants.

Nous avons été si infectés de cette fureur que, dans nos voyages

de long cours, nous l'avons portée à la Chine, au Tonquin, au
Japon. Nous avons empesté ces beaux climats. Les plus indulgents

des hommes ont appris de nous à être les plus inflexibles. Nous
leur avons dit d'abord pour prix de leur bon accueil : Sachez que
nous sommes sur la terre les seuls qui aient raison, et que nous

devons être partout les maîtres. Alors on nous a chassés pour
jamais ; il eu a coûté des flots de sang : cette leçon a dû nous
corriger,

SECTION VI.

L'auteur de l'article précédent est un bonhomme qui voulait

souper avec un quaker, un anabaptiste, un socinien, un musul-
man, etc. Je veux pousser plus loin l'honnêteté, je dirai à mon
frère le Turc : « Mangeons ensemble une bonne poule au riz en
invoquant Allah; ta religion me parait très-respectable, tu n'adores

qu'un Dieu, tu es obligé de donner en aumônes tous les ans le

denier quarante de ton revenu, et de te réconcilier avec tes enne-
mis le jour du bairam. Nos bigots qui calomnient la terre ont dit

mille fois que ta religion n'a réussi que parce qu'elle est toute sen-

suelle. Ils en ont menti, les pauvres gens; ta religion est très-

austère, elle ordonne la prière cinq fois par jour, elle impose le

1. Section ii dans les Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 177'2. (B.)



52G TONNE UHK.

joùiif le jiliis ii<;(»iii"(';i\. elle le (IcIcikI le \iii cl les li(|ii(nil's, ([iic

nos directeurs snvourcnl : cl si elle ne pciiuci (|iic (|ii;ili'c rcnnncs

à ceux (|iii |)cii\ciil les iKuinir (ce (lui csl hicii lai'c), elle con-

(laimic par celle coiiliaiiilc riiicoiiliiieiice juive, qui permeltail

(li\ liuil reiniues à riioinicide David, et sept cents à Salonioii,

Tassassin de son frère, sans coniiiter les roncnhines . »

Je dirai à mon fi'i'reledliinois : u Soiii)uns ensemble sans céré-

monies, car je n'aime pas les simagrées; mais j'aime ta loi, la

plus sac:e de toutes, et peut-être la plus ancienne. » J'en dirai à

[)eii près autant à mon frère l'Indien,

Mais que dirai-je à mon frère le Juif? Lui donncrai-jc à sou-

per? Oui, pourvu que pendant le repas l'une de IJalaain ne s'avise

pas de braire
;
qu'Ézécliiel ne mêle pas son déjeuner avec notre

souper
;
qu'un poisson ne vienne pas avaler quelqu'un des cou-

vives, et le garder trois jours dans son ventre; qu'un serpent ne

se mêle pas de la conversation pour séduire ma femme
; qu'un

jiropliète ne s'avise pas de coucher avec elle après souper, comme
fit le bonhomme Osée, pour quinze francs et un boisseau d'orge;

surtout qu'aucun Juif ne fasse le tour de ma maison en sonnant

de la trompette, ne fasse tomber les murs, et ne m'égorge, moi,

mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon chat et mon
chien, selon l'ancien usage des Juifs. Allons, mes amis, la paix;

disons notre bencdicite.

TONNERllE^

SECTION PREMIÈRE.

Yidi et crudcles danlem Salnionea pœnas,

Dum flammas Jovis et sonitus imitatur Olympi, etc.

(ViRG., ^n., liv. VI, V. 585.)

A d'éternels tourments je te vis condamnée,

Superbe impiété du tyran Salmonée.

Rival de Jupiter, il crut lui ressembler,

Il imita la foudre, et ne put l'égaler;

De la foudre des dieux il fut frappé lui-même, etc.

Ceux qui ont inventé et perfectionné l'artillerie sont bien d'au-

tres Salmonées. In canon de vingt-quatre livres de halle peut

faire et a fait souvent plus de ravage que cent coups de tonnerre
;

4. Les deux .sections do cet article datent do 1772, Questions sur l'Encyclo

pédie. neuvièmo partie. (B.)
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cependant aucun canonnior n a été jusqu'à présent foudroyé par

Jupiter pour avoir voulu imiter ce qui se passe dansPatuiosphère.

i\ous avons vu ^ que Polyplième, dans une pièce d'Euripide,

se vante de faire plus de bruit que le tonnerre de Jupiter, quand
il a bien soupe. Boileau, plus lionnôte que Polyphème, dit dans

sa première satire (vers 161) :

Pour moi, qu'en santé niOine un autre monde étonne,

Qui crois l'àme immortelle, et que c'est Dieu qui tonne...

Je ne sais pourquoi il est si étonné de l'autre monde, puisque

toute l'antiquité y avait cru. Étonne n'était pas le mot propre,

c'était alarme. Il croit que c'est Dieu qui tonne; mais il tonne

comme il grêle, comme il envoie la pluie et le beau temps, comme
il opère tout, comme il fait tout ; ce n'est point parce qu'il est

facile qu'il envoie le tonnerre et la pluie. Les anciens peignaient

Jupiter prenant le tonnerre, composé de trois flèches brûlantes,

dans la patte de son aigle, et le lançant sur ceux à qui il en

voulait. La saine raison n'est pas d'accord avec ces idées poétiques.

Le tonnerre est, comme tout le reste, l'effet nécessaire des lois

de la nature, prescrites par son auteur; il n'est qu'un grand phé-

nomène électrique : Frankhn le force à descendre tranquillement

sur la terre ; il tombe sur le professeur Richman comme sur les

rochers et sur les églises ; et s'il foudroya Ajax Oïlée, ce n'est pas

assurément parce que Minerve était irritée contre lui.

S'il était tombé sur Cartouche ou sur l'abbé Desfontaines, on

n'aurait. pas manqué de dire : Voilà comme Dieu punit les voleurs

et les sodomites. Mais c'est un préjugé utile de faire craindre le

ciel aux pervers.

Aussi tous nos poètes tragiques, quand ils veulent rimer à

poudre ou à résoudre, se servent-ils immanquablement delà /"owdre,

et font gronder le tonnerre s'il s'agit de rimer à terre.

Thésée, dans Plihlre, dit à son fils (acte IV, se. ii) :

Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre,

Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre.

Sévère, dans Polyeuclc, sans même avoir besoin de rimer, dès

qu'il apprend que sa maîtresse est mariée, dit à son ami Fabian

(acte. II, scène i") :

Soutiens-moi, l'abian, ce coup de foudre est grand,

1. Tome XVII, page 233.
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Pour (liiniiiuor riiorriblc idée diiii coup de loniicrrc qui u'a

nullo ressoinblaucc à une iioum'IIo inariéc, il ajoute que ce coup

(le loiiiit'i"it>

Le fr;ipi>o d'aiiUinl plus, (jui" plus il le suipieiid.

Il dit ailleurs'au niOnie Kabian (acte IV, scène vi) :

Ou'esl-co ci, Fiibiaii? (luel nouveau coup do foudre

Tombe sur mon espoir, el le réduit en ptuidro?

Un cKpoir mhdt en poudre devait étonner le parterre.

Lusignan, dans Zaïre, prie Dieu

Que la foudre eu éclats ne tombe que sur lui '.

Agénor-, en parlant de sa sœur, commence par dire que

Pour lui livrer la guerre

Sa vertu lui suffit au défaut du tonnerre.

L'Atrée du même auteur dit, en parlant de sou frère :

Mon cœur, (jui sans pitié lui déclare la guerre,

Ne cherche à le punir qu'au défaut du tonnerre ^.

Si Tliyeste fait un songe, il vous dit que

... Ce songe a fini par un coup de tonnerre ''.

Si Tydée consulte les dieux dans Tantre d'un temple, l'antre

ne lui répond qu'à grands coups de tonnerre.

Enfin j'ai vu partout le tonnerre et la foudre

Mettre les vers en cendre et les rimes en poudre.

Il faudrait tacher de tonner moins souvent.

Je n'ai jamais bien compris la fable de Jupiter et des Tonnerres

dans La Fontaine (VIII, x\) :

Vulcain remplit ses fourneaux

De deux sortes de cai-reaux.

1. Acte II, scène m.
2. Ce n'est pas Agénor : c'est Bélus qui, clans la Sémiramis de Crébillon, I, i,

débite ces vers.

3. Atrée et Thyeste, I. m.
4. Electre, II, i.
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L'un jamais ne se fourvoie,

Et c'est celui que toujours

L'Olympe en corps nous envoie.

L'autre s'écarte en son cours,

Ce n'est qu'aux monts qu'il en coûte;

Bien souvent mùme il se perd,

Et ce dernier en sa route

Nous vient du seul Jupiter.

Avait-on donné à La Fontaine le sujet de cette mauvaise fable,

qu'il mit en mauvais vers si éloignés de son genre? Voulait-on

dire que les ministres de Louis XIV étaient inflexibles, et que le

roi pardonnait * ?

Crébillon, dans ses discours académiques en vers étranges, dit

que le cardinal de Fleury est un sage dépositaire,

Usant en citoyen du pouvoir arbitraire,

Aigle de Jupiter, mais ami de la paix,

Il gouverne la foudre, et ne tonne jamais.

Il dit que le maréchal de Villars

Fit voir qu'à Malplaquet il n'avait survécu

Que pour rendre à Denain sa valeur plus célèbre,

Et qu'un foudre de moins Eugène était vaincu.

Ainsi l'aigle Fleury gouvernait le tonnerre sans tonner, et

Eugène le tonnerre était vaincu; voilà bien des tonnerres.

SECTION 112.

Horace, tantôt le débauché et tantôt le moral, a dit (liv. l",

ode I1I^ vers 38) :

Cœlum ipsum petimus stultitia...

Nous portons jusqu'au ciel notre folie.

On peut dire aujourd'hui : Nous portons jusqu'au ciel notre

sagesse, si pourtant il est permis d'appeler ciel cet amas bleu et

blanc d'exhalaisons qui forme les vents, la pluie, la neige, la

1. Cette fable vient des anciens Étrusques. Voyez Sénèque, Questions natu-

relles, livre II, chapitres xli, xlvi. (K.)

2. Voyez la note 1 de la page 52G.

20 — Dictionnaire philosophique. IV. 34
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givlo et l(> loiiiuMic. Ndiis ;i\()iis (lc(H)ini)()S(' la l'oiidrc, coiium';

Ne\Nti»ii a (Iclissii la liimiri-c. Nous avons rocoiimi (pio ces foudres,

porU''.s aulroftHs pai" l"aii;lt' (!<• .lii|iil('r, in' soiil en cllcl (|ii('(lii Icii

('lor(ri(jiio ; (iirciilin on pciil soiitiriT le toiiiicric, le condtiiic, \o

diviser, s'en r(M)dn' le inailic, connue nous faisons passer les

rayons de hunièrc pai- nn jirisuie, comuic nous donnons cours

aux eaux qui loniltcnl du ciel, r"est-;'i-dire de la liaulcur d'une

deini-lieue de noire alniosplière. On plante un haut sapin ébrau-

clu', dont la cinie est revêtue d'un cône de fer. Les nuées qui

forment le tonnerre sont éleclri(iues ; leur électricité se comniu-

ni(iue à ce cône, et un fil d'archal qui lui est allaclié conduit la

matière du tonnerre où l'on veut. Un physicien ingénieux ai)i)elle

cette expérience Vinoculalion du loniterre.

Il est vrai que l'inoculation de la petite vérole, qui a conservé

tant de mortels, en a fait jjérir quelques-uns, auxquels on avait

donné la petite vérole inconsidérément; de même l'inoculation

du tonnerre mal faite serait dangereuse. Il y a des grands seigneurs

dont il ne faut approcher qu'avec d'extrêmes précautions. Le

tonnerre est de ce nombre. On sait que le professeur de mathé-

matiques Richman fut tué à Pétershourg, en 1753, par la foudre,

qu'il avait attirée dans sa chambre; cnie sua periil. Comme il

était philosophe, un professeur théologien ne manqua pas d'im-

primer qu'il avait été foudroyé comme Salmonée pour avoir

usurpé les droits de Dieu, et pour avoir voulu lancer le tonnerre.

Mais si le physicien avait dirigé le fil d'archal hors de la mai-

son, et non pas dans sa chambre bien fermée, il n'aurait point eu

le sort de Salmonée, d'Ajax Oïlée, de l'empereur Carus, du fils d'un

ministre d'État en France, et de plusieurs moines dans les Pyrénées.

Placez votre conducteur à quelque distance de la maison, jamais

dans votre chambre, et vous n'avez rien à craindre.

Mais dans une ville les maisons se touchent; choisissez les

places, les carrefours, les jardins, les parvis des églises, les cime-

tières, supposé que vous ayez conservé l'abominable usage d'avoir

des charniers dans vos villes.

TOPHETH^

Topheth était et est encore un précipice auprès de Jérusalem,

dans la vallée d'Enuom. Cette vallée est un lieu affreux où il n'y

1. Questions sur l'Encyclopédie, nemième partie, 1772. (B.)
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a que des cailloux. C'est dans cette solitude horrible que les Juifs

immolèrent leurs enfants à leur Dieu, qu'ils appelaient alors

Moloch: car nous avons remarqué^ qu'ils ne donnèrent jamais à

Dieu que des noms étrangers. Sliadaï était syrien; Adonaï, phéni-

cien ; Jeova était aussi phénicien; Éloï, Éloïm, Éloa, chaldéeu,

ainsi que tous les noms de leurs anges lurent chaldéens ou persans.

C'est ce que nous avons observé avec attention.

Tous ces noms différents signifiaient également le Seigneur

dans le jargon des petites nations devers la Palestine. Le mot de

Moloch vient évidemment de Melk. C'est la même chose que

Melcom ou Millcon, qui était la divinité des mille femmes du

sérail de Salomon, savoir sept cents femmes et trois cents concu-

bines. Tous ces noms-là signifiaient seigneur, et chaque village

avait son seigneur.

Des doctes prétendent que Moloch était particulièrement le

seigneur du feu, et que pour cette raison les Juifs brûlaient leurs

enfants dans le creux de l'idole même de Moloch. C'était une

grande statue de cuivre, aussi hideuse que les Juifs la pouvaient

faire. Ils faisaient rougir cette statue à un grand feu, quoiqu'ils

eussent très-peu de bois ; et ils jetaient leurs petits enfants dans

le ventre de ce dieu, comme nos cuisiniers jettent des écrevisses^

vivantes dans l'eau toute bouillante de leurs chaudières.

Tels étaient les anciens Welches et les anciens Tudesques

quand ils brûlaient des enfants et des femmes en l'honneur de

Tentâtes et d'Irminsul : telles la vertu gauloise et la franchise

germanique.

Jérémie voulut en vain détourner le peuple juif de ce culte

diabolique ; en vain il leur reprocha d'avoir bâti une espèce de

temple à Moloch dans cette abominable vallée, a /Edificaverunt

excelsa Topheth quae est in valle filiorum Ennom, ut incenderent

fdios suos et filias suas igni ^. — Ils ont édifié des hauteurs dans

Topheth, qui est dans la vallée des enfants d'Ennom, pour y brûler

leurs fils et leurs filles par le feu. »

Les Juifs eurent d'autant moins d'égards aux remontrances de

Jérémie qu'ils lui reprochaient hautement de s'être vendu au roi

deBabylone, d'avoir toujours prêché en sa faveur, d'avoir trahi sa

patrie; et en effet il fut puni de la mort des traîtres, il fut lapidé.

•1. Voyez tome XI, page 40; tome XVII, page 39; et dans les Mélanges,

année 1761, le Sermon des cinquante: année 1707, le chapitre v de VHxamen
important de milord Bolingbroke ; et année 1709, le chapitre ix de Dieu et les

Hommes.
2. Jérémie, chapilrc vu. {Noie de Vollaire.)
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l.(> livi(^ (les Rois nous apprend (jiio Snlomnn bAtit nn loniple

;'\ Mtthicli: mais il nr nous dit pas (pic ce l'iU dans la valIccMlc

'roplu'Ih :
»(> lui dans hMoisinaj^o. sur la nionla^nc dos Oliviers".

La situation était plus belle, si i)ourlant il poul y avoir (luebjue

bel nsport dans le territoire alVrenx de .Jérusalem.

Dos eoniiuentatours prétcMidenl (prAcliaz, roi de .luda, (il

bri1l(M- son lils à rbonneiir d(> Molocli. et (pie le roi 1\I a nasse lut

coupable do la uiônio barbarie-. D'autres coninienlateurs i)réten-

dent"' (pie ces rois du peuple de Dieu se contentèrent de jeter

leurs enfants dans les llainmes, mais qu'ils ne les brûlèrent pas

tout à l'ait. Je le souliaite; mais il est bien difficile cpi'un enfant

lie soit pas brillé quand on le met sur un bûcber enllammé.

Cette vallée de ïopheth était le Clamart de Paris; c'était là qu'on

jetait toutes les inimondic(}s, toutes les charognes de la ville.

C'était dans cette vallée qu'on précipitait le bouc émissaire; c'était

la voirie où l'on laissait pourrir les charognes des supplici('S. Ce

fut là qu'on jeta les corps des deux voleurs qui lurent sup])liciés

avec le iils de Dieu lui-même. Mais notre Sauveur ne permit pas

que son corps, sur lequel il avait donné puissance aux bourreaux,

fût jeté à la voirie de Tophetli selon l'usage. Il est vrai qu'il pou-

vait ressusciter aussi bien dans Toplieth (jue dans le Calvaire;

mais un bon Juif nommé .Joseph, natif d'Arimathic, qui s'était

préparé un sépulcre pour lui-môme sur le mont Calvaire, y mit

le corps du Sauveur, selon le témoignage de saint Matthieu. Il

n'était permis d'enterrer personne dans les villes; le tombeau

même de David n'était pas dans Jérusalem.

Joseph d'Arimathie était riche, « quidam homo dives ab

Arimathia », afin que cette prophétie d'Isaïe fût accomplie : « Il

donnera ' les méchants pour sa sépulture, et les riches pour sa

mort. 1) (Ch. lui, v. 9.)

1. Livre III, chapitre xi. {Note de VoUaire.)

2. Livre IV, chapitre xvi, v. 3. {Id.)

3. Chai)itrc xxi, v. C. {Id.)

4. Le fameux rabbin Isaac, dans son Rempart de la foi, au chapitre xxiir

entend toutes les prophéties, et surtout celle-là, d'une manière toute contraire à

la fa(^on dont nous les entendons. Mais qui ne voit que les Juifs sont séduits par

l'intérêt qu'ils ont de se tromper? En vain répondent-ils qu'ils sont aussi inté-

ressés que nous à chercher la vérité; qu'il y va de leur salut pour eux comme
pour nous; qu'ils seraient plus heureux dans cette vi6 et dans l'autre, s'ils trou-

vaient cette vérité; que s'ils entendent leurs propres écritures différemment de

nous, c'est qu'elles sont dans leur propre langue très-ancienne, et non dans nos

idiomes très-nouveaux; qu'un Hébreu doit mieux savoir la langue hébraïque qu'un

Basque ou un Poitevin; que leur [religion a deux mille ans d'antiquité plus

que la notre; que toute leur Bible annonce les promesses de Dieu, faites avec
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TORÏCRE*.

Quoiqu'il y ait peu d'articles de jurisprudeuce dans ces hon-

nêtes réflexions alphabétiques, il faut pourtant dire un mot de la

torture, autrement nommée question. C'est une étrange manière

de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples

curieux qui l'ont inventée; toutes les apparences sont que cette

partie de notre législation doit sa première origine à un voleur

de grand chemin, La plupart de ces messieurs sont encore dans

l'usage de serrer les pouces, de brûler les pieds, et de questionner

par d'autres tourments ceux qui refusent de leur dire où ils ont

mis leur argent.

Les conquérants, ayant succédé à ces voleurs, trouvèrent l'in-

vention fort utile à leurs intérêts: ils la mirent en usage quand

ils soupçonnèrent qu'on avait contre eux quelques mauvais des-

seins, comme, par exemple, celui d'être libre; c'était un crime

de lèse-majesté divine et humaine. Il fallait connaître les com-

phces; et pour y parvenir on faisait souffrir mille morts à ceux

qu'on soupçonnait, parce que, selon la jurisprudeuce de ces pre-

miers héros, quiconque était soupçonné d'avoir eu seulement

contre eux quelque pensée peu respectueuse était digne de mort.

Dès qu'on a mérité ainsi la mort, il importe peu qu'on y ajoute

des tourments épouvantables de plusieurs jours, et même de plu-

sieurs semaines : cela même tient je ne sais quoi de la Divinité.

La Providence nous met quelquefois à la torture en y employant

la pierre, la gravelle, la goutte, le scorbut, la lèpre, la vérole

grande ou petite, le déchirement d'entrailles, les convulsions de

nerfs, et autres exécuteurs des vengeances de la Providence.

Or, comme les premiers despotes furent, de l'aveu de tous

leurs courtisans, des images de la Divinité, ils l'imitèrent tant

qu'ils purent.

Ce qui est très-singulier, c'est qu'il n'est jamais parlé de ques-

tion, de torture, dans les livres juifs. C'est bien dommage qu'une

serment de ne changer jamais rien à la loi; qu'elle fait des menaces terribles

contre quiconque osera jamais en altérer une seule parole
;

qu'elle veut môme
qu'on mette à mort tout prophète qui prouverait par des miracles une autre

religion
;

qu'enfin ils sont les enfants de la maison, et nous des étrangers qui

avons ravi leurs dépouilles. On sont bien que ce sont là de très-mauvaises raisons

qui ne méritent pas d'être réfutées. {Note de Voltaire.)

1. Article ajouté, en 17G9, dans la liaison par alphabet. (B.)
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iialidn si douro. si lionmMo, si compalissaiilo. n'ait pas connu celle

façon lie sa\(Hi- la vci'ih'. La raison en csl, à mon a\ is, (|u'ils n'en

avalent pas besoin. Dieu la leur faisait toujours connaître comme
à son i)onplo chéri. Tanlùl on jouait la vérité aux dés, et le cou-

pable (|n'on soupçonnait a\ail lonjoni-s rane(b^si\.'rantAt on allait

au p:rand-prêlr(\ (\\\i consultait Dieu snr-ie-cbamp i)ar l'urim et

le Ibununini. Tantôt on s'adressait au voyant, au prophète, et

V(Uis croyez bien (pic le voyant et le proplicie découvrait tout aussi

bien les choses les plus cachées cpio liiriui et le thunimini du

grand-prétre. Le peui)le de Dieu n'était pas réduit comme nous

à interroger, ù conjecturer; ainsi la torture ne put être chez lui

en usage. Ce fut la seule chose qui manquAt aux mœurs du
peuplcsaint. Les Romains n'infligèrent la torture ([u'aux esclaves,

mais les esclaves n'étaient pas comptés pour des hommes. 11 n'y

a pas d'apparence non plus qu'un conseiller de la Tournelle

regarde comme un de ses semblables un homme qu'on lui amène
hi\ve, pAle, défait, les yeux mornes, la barbe longue et sale, cou-

vert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. Il se donne
le plaisir de l'appliquer à la grande et à la petite torture, en pré-

sence d'un chirurgien qui lui tàtc le pouls jusqu'à ce qu'il soit

en danger de mort, après quoi on recommence; et, comme dit

très-bien la comédie des Plaideurs '
: « Cela fait toujours passer

une heure ou deux, »

Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit

de faire ces expériences sur son prochain va conter à dîner à sa

femme ce qui s'est passé le matin, La première fois, madame en

a été révoltée ;à la seconde, elle y a pris goût, parce qu'après tout

les femmes sont curieuses; et ensuite la première chose qu'elle

lui dit lorsqu'il rentre en robe chez lui : u Mon petit cœur, n'avez-

vous fait donner aujourd'hui la question ù personne? »

Les Français, qui passent, je ne sais pourquoi, pour un peuple

fort humain, s'étonnent que les Anglais, qui ont eu l'inhumanité

de noiis prendre tout le Canada, aient renoncé au plaisir de don-

ner la question.

Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d'un lieutenant

général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une

grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse

effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies, et

même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir

ôté son chapeau, les juges d'Abbeville. gens comparables aux

1. Acte in, scène iv.
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sénateurs romains, ordonnèrent, non-seulement qu'on lui arra-

cliût la langue, qu'on lui coupât la main, et qu'on brûlât son

corps à petit feu ; mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour

savoir précisément combien de chansons il avait chantées, et

combien de processions il avait vues passer, le chapeau sur la tête.

Ce n'est pas dans le xiii*^ ou dans le xiv^ siècle que cette aven-

ture est arrivée; c'est dans le xvIII^ Les nations étrangères jugent

de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers;

par les filles d'opéra, qui ont les mœurs fort douces; par nos dan-

seurs d'opéra, qui ont de la grâce; par M"* Clairon, qui déclame

des vers à ravir. Elles ne savent pas qu'il n'y a point au fond de

nation plus cruelle que la française.

Les Russes passaient pour des barbares en 1700, nous ne

sommes qu'en 1769 ; une impératrice ^ vient de donner à ce vaste

État des lois qui auraient fait honneur à Minos, à Numa et à

Solon, s'ils avaient eu assez d'esprit pour les inventer, La plus

remarquable est la tolérance universelle, la seconde est l'aboli-

tion de la torture. La justice et l'humanité ont conduit sa plume:
elle a tout réformé. Malheur à une nation qui, étant depuis long-

temps civilisée, est encore conduite par d'anciens usages atroces !

Pourquoi changerions-nous notre jurisprudence? dit-elle : l'Eu-

rope se sert de nos cuisiniers, de nos tailleurs, de nos perruquiers ;"

donc nos lois sont bonnes-,

TOUTE-PUISSANCE, voyez PUISSANCE.

TRANSSUBSTANTIATION \

Les protestants, et surtout les philosophes protestants, regar-

dent la transsubstantiation comme le dernier terme de l'impu-

dence des moines et de l'imbécillité des laïques. Ils ne gardent

aucune mesure sur cette croyance, qu'ils appellent monstrueuse;

ils ne pensent pas même qu'il y ait un seul homme de bon sens

qui, après avoir réfléchi, ait pu l'embrasser sérieusement. Elle

est, disent-ils, si absurde, si contraire à toutes les lois de la phy-

sique, si contradictoire, que Dieu même ne pourrait pas faire

celte opération, parce que c'est en effet anéantir Dieu que de sup-

1, Calheiiiic II.

2, Voyez Question,

3, Article ajouté dans l'édition de 17G7 du Dictionnaire philosophique. (B.)
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posor (pril l'ail It's coiiliMilirioii-c^. Non sciilciiiciil iiii dieu dans

un |>ain, mais un (lieu à la placo du i)aiii; conl luiilc iiiicUos de

l)ain tli'vcuuos (M1 un iusiani aiilaiit de dieux, celle foule iiinoin-

hrablo de di(Mi\ ne faisant (pTun seul di(Mi ; d(>la hianelieursans

un corps hlaiio ; de la ronileui'sans un corps rond ; du vin changé

en sanjî, cl (pii a le pult du vin ; du |)ain ([ui est clianf^éen chair

el iMi libres, el (|ui a le ^m)ùI du pain : loni cela inspire lanl d'hor-

reur et (h' uK'pris au\ ennemis de la reliî^ion catholique, aposto-

lique el romaine, (pit^ cel (wcès d'horreur el de inéi)ris s'est quel-

quefois changé en fureur.

Leur horreur augmente ([iiand on l(Mir dit qu'on voit tous les

jours, dans les pays catholi(pies, des i)rctrcs, des moines, qui,

sortant d'un lit incestueux, et n'ayant pas encore lavé leurs mains

souillées d'impuretés, vont faire des dieux par centaines, man-
gent et hoivent leur dieu, chientet pissent leur dieu. Mais quand

ils réfléchissent que cette superstition, cent fois plus a])surdc et

plus sacrilège que toutes celles des Égyptiens, a valu à un prêtre

italien quinze à vingt millions de rente, et la domination d'un

pays de cent milles d'étendue en long et en large, ils voudraient

tous aller, à main armée, chasser ce prêtre qui s'est emparé du

palais des Césars. Je ne sais si je serai du voyage, car j'aime la

paix; mais quand ils seront établis à Rome, j'irai sûrement leur

rendre visite.

{Par M. Guillaume, ministre protestant.)

TRLMÏE'.

Le premier qui parla de la Trinité parmi les Occidentaux fut

Timée de Locres, dans son Ame du Monde.

Il y a d'abord l'idée, l'exemplaire perpétuel de toutes choses

engendrées: c'est le premier verbe, le verbe interne et intelli-

gible.

Ensuite la matière informe, second verbe ou verbe proféré.

Puis le fils ou le monde sensible, ou l'esprit du monde.

Ces trois qualités constituent le monde entier, lequel monde
est le fils de Dieu, p.ovoyevri;. Il a une âme, il a de la raison, il

est 'éu:l'jyoç, Xoyi/.oç.

Dieu, ayant voulu faire un Dieu trôs-beau, a fait un Dieu

engendré : toOtov iTrou: 6cov yew/iTOv.

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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11 est (lilTicile de bien comprendre ce système de Timée, qui

peut-être le tenait des Égyptiens, peut-être des brachmanes. Je

ne sais si on l'entendait bien de son temps. Ce sont de ces mé- '

dailles frustes et couvertes de rouille, dont la légende esteiïacée.

On a pu la lire autrefois, on la devine aujourd'hui comme on peut.

Il ne me paraît pas que ce sublime galimatias ait fait beau-

coup de fortune jusqu'à Platon. Il fut enseveli dans l'oubli, et

Platon le ressuscita. Il construisit son édifice en l'air, mais sur le

modèle de Timée.

Il admit trois essences divines, le père, le suprême, le produc-

teur:

Le père des autres dieux est la première essence.

La seconde est le Dieu visible, ministre du Dieu invisible, le

verbe, l'entendement, le grand démon.

La troisième est le monde.

Il est vrai que Platon dit souvent des choses toutes différentes,

et même toutes contraires : c'est le privilège des philosophes grecs,

et Platon s'est servi de son droit plus qu'aucun des anciens et des

modernes.

Un vent grec poussa ces nuages philosophiques d'Athènes dans

Alexandrie, ville prodigieusement entêtée de deux choses, d'ar-

gent et de chimères. Il y avait dans Alexandrie des Juifs qui,

ayant fait fortune, se mirent à philosopher.

La métaphysique a cela de bon qu'elle ne demande pas des

études préliminaires bien gênantes. C'est là qu'on peut savoir tout

sans avoir jamais rien appris: et pour peu qu'on ait l'esprit un

peu subtil et bien faux, on peut être sûr d'aller loin.

Pliilon le juif fut un philosophe de cette espèce : il était con-

temporain de Jésus-Christ ; mais il eut le malheur de ne le pas

connaître, non plus que Josèphe l'historien. Ces deux hommes
considérables, employés dans le chaos des affaires d'État, furent

trop éloignés de la lumière naissante. Ce Philon était une tête

toute métaphysique, toute allégorique, toute mystique. C'est lui

qui dit que Dieu devait former le monde en six jours, comme il

le forma, selon Zoroastre, en six temps ', « parce que trois est la

moitié de six, et que deux en est le tiers, et que ce nombre est

mâle et femelle ».

Ce même homme, entêté des idées de Platon, dit, en parlant

de l'ivrognerie, que Dieu et la sagesse se marièrent, et que la

sagesse accoucha d'un fils bien-aimé : ce fils est le monde.

1. Page -4, édition de 1719. (JSole de Voltaire.)
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Il appollo les anges los verhcs do Dmmi. cl lo inoiulc verbe de

lV>iir Flavius .loscplio. (-'(''lail im Iioiniiio (]o f;norre qui n'avnil

jamais (Mitoiidii parloi" du Ld^os. et (|iii s'en Iciiail aux dogmes
(les |diarisieus, iiniciiieuioul allacliés à leurs Iradiliuus.

CoHo philosophie i)lalonirieunc perra des Juifs d'Alexandrie,

jus(iir;i r{'\\\ (le .Iciiisalciii. iîiciilAl toule l'écolc d'Alexandrie, ([iii

était la seule savante, lui plalonicicnnc^ ; cl les chi'éliens qui phi-

losophaient ne i)arlèrent i)lus (jue du liOgos.

On sait (ju'il en était des disputes de ces lemps-h'i comme de

celles de ce temps-ci. On cousait à un passage mal entendu un

passage inintelligihle qui n'y avait aucun rapport, on en supi)0-

sait un second, on en falsifiait un troisième ; on fabriquait des

livres entiers qu'on attribuait à des auteurs respectés par le trou-

peau. Nous en avons vu cent exemples au mot Apocryphe.

Cher lecteur, jetez les yeux, de grAce, sur ce passage de Clé-

ment Alexandrin' : a Lorsque Platon dit qu'il est difficile de con-

naître le |)ère de l'univers, non-seulement il fait voir par là que

le monde a été engendré, mais qu'il a été engendré comme
fils de Dieu. » Entendez-vous ces logomachies, ces équivoques;

Toyez-vous la moindre lumière dans ce cliaos d'expressions

obscures?

Locke ! Locke, venez, définissez les termes. Je ne crois pas

que de tous ces disputeurs platoniciens il y en eût un seul qui

s'entendît. On distingua deux verbes :1c Aop; àvr^iaOero;, le verbe

en la pensée, et le verbe produit, Aoyo; Trpoçopiy.o;. On eut l'éter-

nité d'un verbe, et la prolation, l'émanation d'un autre verbe.

Le livre des Constitutions apostoliques-, ancien monument de

fraude, mais aussi ancien dépôt des dogmes informes de ces

temps obscurs, s'exprime ainsi :

(( Le père, qui est antérieur à toute génération, à tout com-
mencement, ayant tout créé par son fils unique, a engendré sans

intermède ce fils par sa volonté et sa puissance. »

Ensuite Origène avança^ que le Saint-Esprit a été créé par le

fils, par le verbe.

Puis vint Eusèbe de Césarée, qui enseigna* que l'esprit, para-

clet, n'est ni Dieu ni fils.

L'avocat Lactance fleurit en ce temps-là. « ^ Le fils de Dieu,

i. Strom., \iyrn\. (Note de Voltaire.) 4. Théol., livre II, chapitre vi. (Note

2. Livre VIII, chapitre xlii. (/tZ.) de Voltaire.)

3. I. Partie sur saint Jean. {Id.) 5. Livre IV, chapitre vm. [Id.)
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dit-il, est le verbe, comme les autres anges sont les esprits de

Dieu. Le verbe est un esprit proféré par une voix significative,

l'esprit procédant du nez, et la parole de la bouche. Il s'ensuit

qu'il y a différence entre le fils de Dieu et les autres anges, ceux-

ci étant émanés comme esprits tacites et muets. Mais le fils étant

esprit est sorti de la bouche avec son et voix pour prêcher le

peuple. »

On conviendra que l'avocat Lactance plaidait sa cause d'une

étrange manière. C'était raisonner à la Platon ; c'était puissam-

ment raisonner.

Ce fut environ ce temps-lù que, parmi les disputes violentes

sur la Trinité, on inséra dans la première épître de saint Jean

ce fameux verset : « Il y en a trois qui rendent témoignage en

terre, l'esprit ou le vent, l'eau, et le sang; et ces trois sont un. »

Ceux qui prétendent que ce verset est véritablement de saint Jean

sont bien plus embarrassés que ceux qui le nient: car il faut

qu'ils l'expliquent.

Saint Augustin dit que le vent signifie le Père, l'eau le Saint-

Esprit, et que le sang veut dire le Verbe : cette explication est

belle, mais elle laisse toujours un peu d'embarras.

Saint Irénée va bien plus loin; il dit ^ que Rahab, la prostituée

de Jéricho, en cachant chez elle trois espions du peuple de Dieu,

cacha le Père, le Fils, et le Saint-Esprit : cela est fort, mais cela

n'est pas net.

D'un autre côté, le grand, le savant Origène nous confond

d'une autre manière. Voici un de ses passages parmi bien d'autres :

u - Le Fils est autant au-dessous du Père que lui et le Saint-

Esprit sont au-dessus des plus nobles créatures. »

Après cela que dire? Comment ne pas convenir avec douleur

que personne ne s'entendait? Comment ne pas avouer que depuis

les premiers chrétiens ébionites, ces hommes si mortifiés et si

pieux, qui révérèrent toujours Jésus, quoiqu'ils le crussent fils de

Joseph, jusqu'à la grande dispute d'Athanase, le platonisme de la

Trinité ne fut jamais qu'un sujet de querelles? Il fallait absolu-

ment un juge suprême qui décidât: on le trouva enfin dans le

concile de iMcée; encore ce concile produisit-il de nouvelles fac-

tions et des guerres.

1. Livre IV, chapitre xxxvii. {Note de Voltaire.)

'2. Livre XXIV, sur saint Jean. (/(/.)
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i;.\1'I,i(:ati()\ di; i.\ tiumiI'

StIVANT \r. \r/IT.

«L'on 110 poiil |)nrI(M- avor ('x.wtiliKlc (le l;i iii.iiiirriMlonl se

fait l'imioii i\o Dieu avec Jrsiis-Clirisl (luCii ra|)|)()rlaiil les trois

soitliiMiMils (|iril y a sur co snjot . cl (|ii"('ii t'aisaiil (h^s i-i'llcxions

sur c'Iiacim d'eux, n

SENTIMENT n F. S OU T 11 ODOX E S.

I

« Le premier senliineul est celui des orthodoxes. Ils y éta-

blissent : 1" une distinction de trois personnes dans l'essence

divine avant la venue de Jésus-Christ au monde; 2" que la

seconde de ces personnes s'est unie à la nature humaine de Jésus-

Christ; 3" que cette union est si étroite que par là Jésus-Christ

est Dieu; qu'on peut hii attribuer la création du monde, et toutes

les perfections divines, et qu'on peut l'adorer d'un culte suprême. »

SENTIMENT I)ES UNITAIRES.

« Le second est celui des unitaires. Ne concevant point la dis-

tinction des personnes dans la Divinité, ils établissent: 1" que la

Divinité s'est unie à la nature humaine de Jésus-Christ ;
2° que

cette union est telle que l'on peut dire que Jésus-Christ est Dieu;

que l'on peut lui attribuer la création et toutes les perfections

divines, et l'adorer d'un culte suprême. »

SENTIMENT DES SOCINIENS.

« Le troisième sentiment est celui dessocinicus, qui, de môme
que les unitaires, ne concevant point de distinction de personnes

dans la Divinité, établissent: 1° que la Divinité s'est unie à la

nature liumaine de Jésus-Christ; 2° que cette union est fort

étroite ;
3" qu'elle n'est pas telle que l'on puisse appeler Jésus-

Christ Dieu, ni lui attrii)uer les perfections divines et la création,

ni l'adorer d'un culte suprême ; et ils pensent pouvoir expliquer

tous les passages de l'Écriture sans être obligés d'admettre aucune
de ces choses. »

RÉFLEXIONS SIR LE PREMIER SENTIMENT.

« Dans la distinction qu'on fait des trois personnes dans la

Divinité, ou on retient l'idée ordinaire des personnes, ou on ne
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a retient pas. Si on retient ridée ordinaire des personnes, on

établit trois dieux : cela est certain. Si Ton ne retient pas Fidée

ordinaire des trois personnes, ce n'est plus alors qu'une distinc-

tion de propriétés, ce qui revient au second sentiment. Ou, si on

ne veut pas dire que ce n'est pas une distinction des personnes

proprement dites, ni une distinction de propriétés, on établit

une distinction dont on n'a aucune idée. Et il n'y a point d'ap-

parence que pour faire soupçonner en Dieu une distinction dont

on ne peut avoir aucune idée, l'Écriture veuille mettre les bommes
en danger de devenir idolâtres en multipliant la Divinité. Il est

d'ailleurs surprenant que cette distinction de personnes ayant

toujours été, ce ne soit que depuis la venue de Jésus-Christ qu'elle

a été révélée, et qu'il soit nécessaire de les connaître. »

RÉFLEXIONS SUR LE DEUXIÈME SEXTIMENT.

« Il n'y a pas, à la vérité, un si grand danger de jeter les

hommes dans l'idolâtrie dans le second sentiment que dans le

premier ; mais il faut avouer pourtant qu'il n'en est pas entière-

ment exempt. En effet, comme, par la nature de l'union qu'il

étabht entre la Divinité et la nature humaine de Jésus-Christ,

on peut appeler Jésus-Christ Dieu, et l'adorer, voilà deux objets

dadoration, Jésus-Christ et Dieu. J'avoue qu'on dit que ce n'est

que Dieu qu'on doit adorer en Jésus-Christ ; mais qui ne sait

l'extrême penchant que les hommes ont de changer les objets

invisibles du culte en des objets qui tombent sous les sens, ou
du moins sous l'imagination : penchant qu'ils suivront ici avec

d'autant moins de scrupule qu'on dit que la Divinité est per-

sonnellement unie à l'humanité de Jésus-Christ? »

RÉFLEXIONS SUR LE TROISIÈME SENTIMENT.

« Le troisième sentiment, outre qu'il est très-simple et con-

forme aux idées de la raison, n'est sujet à aucun semblable danger

de jeter les hommes dans l'idolfltrie : quoique par ce sentiment

Jésus-Christ ne soit qu'un simple homme, il ne faut pas craindre

que par là il soit confondu avec les prophètes ou les saints du
premier ordre. Il reste toujours dans ce sentiment une différence

entre eux et lui. Comme on peut imaginer presque à l'infini des

degrés d'union de la Divinité avec un homme, ainsi on peut con-

cevoir qu'en particulier l'union de la Divinité avec Jésus-Christ a

un si haut degré de connaissance, de puissance, deféhcité, de per-
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roclioli, (lo(lij;iiil(\ «lu'il y ;i loujoursou unodisIniicoiininoDsociilic

lui ot los plus ^raiuls propliMos. il ncsa^Mt (pic de voirsice scnli-

incnl |HMil s'accorder avec l"l'',ciiliii(' .cl s'ilcsl \i;ii (pu> le litre dc

Dioii. ([uc les iicii'eclions di\iiics, (pic la civ'alion. (pic le ciillc

siipivmc, ne soicul jamais alIriluK's à .K'sus-Glirisl dans les

l':vani,Mles.»

C'étail au [jhilosophe Abau/it à voir I(hiI cela. Pour luoi, je

me soumets de ccvur, de l)ouclic, et de plume, à tout ce que

ri-lglise catlioli(iue a décidé, et à tout ce qu'elle décidera sur

(pielquo dogme (jue ce puisse être. Je n'ajouterai qu'un mot sur

la rriiiih': (-"(v^t (pic nous avons une décision de Calvin sur ce

mystère. La voici :

(( Kn cas que quelqu'un soit hétérodoxe, et (pfil se lasse scru-

pule de se servir des mots Trinité et Personne, nous ne croyons

pas que ce soit une raison pour rejeter cet homme ; nous devons

le supporter sans le chasser de l'Église, et sans l'exposer à aucune

censure comme un hérétique. »

C'est après une déclaration aussi solennelle que Jean Chau-

vin, dit Calvin, fils d'un tonnelier de Noyon, fit hrûler dans

(lencve, à petit feu, avec des fagots verts, Michel Servet de Villa-

.\ueva. Cela n'est pas bien.

TYRANS

Tupavvo? signifiait autrefois celui qui avait su s'attirer la prin-

cipale autorité; comme roi, [iaciT^aùç, signifiait celui qui était

chargé de rapporter les atlaires au sénat.

Les acceptions des mots changent avec le temps, i^icorr,?

De voulait dire d'abord qu'un solitaire, un homme isolé ; avec le

temps il devint le synonyme de sot.

On donne aujourd'hui le nom de tyran à un usurpateur, ou à

un roi qui fait des actions violentes et injustes.

Crom^vell était un tyran sous ces deux aspects. Ln hourgeois

qui usurpe l'autorité suprême, qui, malgré toutes les lois, sup-

prime la chambre des pairs, est sans doute un tyran usurpateur.

Un général qui fait couper le cou à son roi, prisonnier de guerre,

viole à la fois et ce qu'on appelle les lois de la guerre, et les lois

des nations, et celles de l'humanité. Il est tyran, il est assassin et

parricide.

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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Charles I»'" n'était point tyran quoique la faction Yictorieuse

lui donnât ce nom : il était, à ce qu'on dit, opiniAtre, faible, et

mal conseillé. Je ne l'assurerai pas, car je ne Tai pas connu
;

mais j'assure qu'il fut très-malheureux.

Henri VIII était tyran dans son gouvernement comme dans

sa famille, et couvert du sang de deux épouses innocentes, comme
de celui des plus vertueux citoyens : il mérite l'exécration de la

postérité. Cependant il ne fut point puni ; et Charles I" mourut
sur un échafaud,

Elisabeth fit une action de tyrannie, et son parlement une de

lAcheté infâme, en faisant assassiner par un bourreau la reine

Marie Stuart. Mais dans le reste de son gouvernement elle ne fut

point tyrannique; elle fut adroite et comédienne, mais prudente

et forte.

Richard III fut un tyran barbare ; mais il fut puni.

Le pape Alexandre VI fut un tyran plus exécrable que tous

ceux-là ; et il fut heureux dans toutes ses entreprises.

Christiern II fut un tyran aussi méchant qu'Alexandre VI, et

fut châtié ; mais il ne le fut point assez.

Si on veut compter les tyrans turcs, les tyrans grecs, les tyrans

romains, on en trouvera autant d'heureux que de malheureux.

Quand je dis heureux, je parle selon le préjugé vulgaire, selon

l'acception ordinaire du mot, selon les apparences : car qu'ils

aient été heureux réellement, que leur âme ait été contente et

tranquille, c'est ce qui me paraît impossible.

Constantin le Grand fut évidemment un tyran à double titre.

11 usurpa dans le nord de l'Angleterre la couronne de l'empire

romain, à la tête de quelques légions étrangères, malgré toutes

les lois, malgré le sénat et le peuple, qui élurent légitimement

Maxence. Il passa toute sa vie dans le crime, dans les voluptés,

dans les fraudes et dans les impostures. Il ne fut point puni
;

mais fut-il heureux? Dieu le sait. Et je sais que ses sujets ne le

furent pas.

Le grand Théodose était le plus abominable des tyrans quand,

sous prétexte de donner une fête, il faisait égorger dans le cirque

quinze mille citoyens romains, plus ou moins, avec leurs femmes
et leurs enfants, et qu'il ajoutait à cette horreur la facétie de

passer quelques mois sans aller s'ennuyer à la grand'messe. On
a presque mis ce Théodose au rang des bienheureux; mais je

serais bien fâché qu'il eût été heureux sur la terre. En tout cas,

il sera toujours bon d'assurer aux tyrans qu'ils ne seront jamais

heureux dans ce monde, comme il est bon de faire accroire à nos^
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inailros-d'hùlcl cl ;'i nos ciiisiiiiors qu'ils seront clainiiés ôlcniel-

K'iiiiMit s'ils nous \ ulcnl.

l.cs l\rans(lii has-onipiro ,uroc fiiroiit presque lotis drlrAnés,

assassinés les mis i)ar l(>s aulres. Tous ces grands coupables

furent leur à tour les exécuteurs de la vengeance divine et

luiniaiii(>.

Parmi les l\raiis turcs on en voit autant du déposés que de

morts sur leur trône.

A l'égard des tyrans subalternes, de ces monstres en .sous-

ordic. (jui ont fait remonter jusque sur leur maître l'exécration

publifiue dont ils ont été chargés, le nombre de ces Amans, de

ces Séjaus, est un infini du premier ordre.

TYRANNIES

On appelle tyran le souverain qui ne connaît de lois que son

caprice, qui prend le bien de ses sujets, et qui ensuite les enrôle

pour aller prendre celui de ses voisins. Il n'y a point de ces tyrans-

là en Europe.

On distingue la tyrannie d'un seul et celle de plusieurs. Celle

tyrannie de plusieurs serait celle d'un corps qui envahirait les

droits des autres corps, et qui exercerait le despotisme à la

faveur des lois corrompues par lui. Il n'y a pas non plus de cette

espèce de tyrans en Europe.

Sous quelle tyrannie aimeriez-vous mieux vivre? Sous aucune;

mais sMl fallait choisir, je détesterais moins la tyrannie d'un seul

que celle de plusieurs. Un despote a toujours quelques ])ons mo-

ments; une assemblée de despotes n'en a jamais. Si un tyran me
fait une injustice, je peux le désarmer par sa maîtresse, par son

confesseur, ou par son page; mais une compagnie de graves

tyrans est inaccessible à toutes les séductions. Quand elle n'est

pas injuste, elle est au moins dure, et jamais elle ne répand de

grâces.

Si je n"ai qu'un despote, j'en suis quitte pour me ranger contre

un mur lorsque je le vois passer, ou pour me prosterner, ou pour

frapper la terre de mou front, selon la coutume du pays ; mais

s'il y a une compagnie de cent despotes, je suis exposé à répéter

cette cérémonie cent fois par jour, ce qui est très-ennuyeux à la

longue quand on n'a pas les jarrets souples. Si j'ai une métairie

1. Dictionnaire philosophique, ITGi. (B.)



UNIVERSITÉ. 545

dans le voisinage de l'un de nos seigneurs, je suis écrasé; si je

plaide contre un parent des parents d'un de nos seigneurs, je

suis ruiné. Comment faire? J'ai peur que dans ce monde ou ne soit

réduit à être enclume ou marteau; heureux qui échappe à cette

alternative!

u.

UNIVERSITE.

Du Boulay, dans son Histoire de l'Université de Paris^, adopte

les vieilles traditions incertaines, pour ne pas dire fabuleuses,

qui en font remonter l'origine jusqu'au temps de Charlemagne.

U est vrai que telle est l'opinion de Gaguin et de Gilles de Beau-

vais;mais outre que les auteurs contemporains, comme Égin-

hard, Alemon, Reginon, et Sigebert, ne font aucune mention de

cet établissement, Pasquier et du Tillet assurent expressément

qu'il commença dans le xir siècle, sous les règnes de Louis le

Jeune et de Philippe-Auguste.

D'ailleurs, les premiers statuts de l'Université ne furent dressés

par Robert de Corcéon, légat du saint-siége, que l'an 1215
; et ce

qui prouve qu'elle eut d'abord la même forme qu'aujourd'hui,

c'est qu'une bulle de Grégoire IX, de l'an 1231, fait mention des

maîtres en théologie, des maîtres en droit, des physiciens (on

appelait alors ainsi les médecins), et enfin des artistes. Le nom
d'université vient de la supposition que ces quatre corps, que
l'on nomme facultés, faisaient l'université des études, c'est-à-dire

comprenaient toutes celles que l'on peut faire.

Les papes, au moyen de ces établissements dont ils jugeaient

les décisions, devinrent les maîtres de l'instruction des peuples
;

et le même esprit qui faisait regarder comme une faveur la per-

mission accordée aux membres^ du parlement de Paris de se

faire enterrer eu habit de cordelier, comme nous l'avons vu à

l'article Quête, dicta les arrêts donnés par cette cour souveraine

contre ceux qui osèrent s'élever contre une scolastique inintclli-

1. Ce livre, écrit en latin et contenant un grand nombre d'actes et de docu-
inoiits, a pour titre : Ilistoria Universilati<s patisiensis, a Carolo iinijeratore usque
uil annuiii IGOO [Parisiis, lOG.j-73, six vol. in-folio). L'auteur, César-Égaste du
Houlay, était professeur au collège de Navarre, à Paris, recteur, greffier et histo-

riographe de l'Université. (E. B.)

'20. — Dictionnaire i'iiilosophiqle. IV. 35
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«;ible. laiiiiello. de r;ivoii do l'alibé Tiithème. nï'tait qu'une

fausse science qui avait j^Até la religion. Kn elVet, co que Con-

stantin n'avait lait (lu'insinuer touchant la sibylle de Cunies a été

dit expressonient d'Aristole. Le cardinal l*allavicini relève la

maxime île je ne sais (juel moine l'aul, ijui disait plaisamment

que, sans Aristote, lÉglise aurait manqué de quelques-uns de ses

articles île foi.

Aussi le célèbre Ha mus, ayant publié deux ouvrages dans

lesquels il combattait la doctrine d'Aristote enseignée par l'L ui-

vei"site. aurait été immolé à la fureur de ses ignorants rivaux si

le roi François l"" n'ei\t évoqué à soi le procès ijui pendait au

piirlement de Paris entre lUimus et Antoine Ciovea. L'un des prin-

cipaux griefs contre lUunus était la manière dont il faisait pro-

noncer la lettre Q à ses disciples.

Hamus ne fut pas seul persécuté pour ces graves billevesées.

L'an \.6'2'4, le parlement de Paris bannit de son ressort trois

hommes qui avaient voulu soutenir publi(iuement des thèses

contre la doctrine d'Aristote ; défendit à toute personne de publier,

vendre et débiter les propositions contenues dans ces thèses, à

peine de punition corporelle; et d'enseigner aucunes maximes

contre les anciens auteurs et approuvés, à peine de la vie.

Les remontrances de la Sorbonne sur lesquelles le même
parlement donna un arrêt contre les chimistes, l'an 1629, por-

taient qu'on ne pouvait choquer les principes de la philosophie

d'Aristote sans choquer ceux de la théologie scolastique reçue

dans l'Église. Cependant la faculté ayant fait, en 1566, un décret

pour défendre l'usage de l'antimoine, et le parlement ayant con-

firmé ce décret, Paulmier de Caen, grand chimiste et célèbre

médecin de Paris, pour ne s'être pas conformé au décret de la

faculté et à l'arrêt du parlement, fut seulement dégradé l'an

1609. Enfin, l'antimoine ayant été inséré depuis dans le livre des

médicaments, composé par ordre de la faculté l'an 1637 la

faculté en permit l'usage lan 1666, un siècle après l'avoir défendu,

et le parlement autorisa de même ce nouveau décret. Ainsi

ILniversité a suivi l'exemple de l'Église, qui fit proscrire, sous

peine de mort, la doctrine d'Arius, et qui approuva le mot conmb-

stantiel qu'elle avait auparavant condamné, comme nous l'avons

vu à l'article Co.NaLE.

Ce que nous venons de dire touchant l'Université de Paris

peut nous donner une idée des autres universités dont elle est

regardée comme le modèle. En eflet, quatre-vingts uuivei"sités, à

son imitation, ont fait un décret que la Sorbonne lit dès le
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xiv" siècle : c'est que quand on donne le bonnet à un docteur,

on lui fait jurer qu'il soutiendra rirnmaculée conception de la

Vierge. Elle ne la regarde cependant point comme un article de
foi, mais comme une opinion pieuse et catholique.

USAGES.

DES USAGES MÉPRISABLES >E SUPPOSENT PAS TOUJOURS
U>E NATION MÉPRISABLE 1.

\

VAMPIRES ^

Quoi ! c'est dans notre xviii* siècle qu'il y a eu des vampires !

C'est après le règne des Locke, des Shaftesbury, des Trenchard,

des Collins ; c'est sous le règne des d'Alembert, des Diderot, des

Saint-Lambert, des Duclos, qu'on a cru aux vampires, et que le

révérend P. dom Augustin Calmet, prêtre bénédictin de la con-

grégation de Saint-Vannes et de Saint-Hidulphe, abbé de Sénones,

abbaye de cent mille livres de rentes, voisine de deux autres

abbayes du même revenu, a imprimé et réimprimé l'histoire des

vampires avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marcilly'!

Ces vampires étaient des morts qui sortaient la nuit de leurs

1. L'article que les éditions de Kehl contienneni sous le mot Usages n'est

autre que la quatrième des Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les

Moeurs (voyez les Mélanges, année 1763).

•2. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 177"i. ^B.;

3. Le livre de dom Calmet est intitulé Dissertatiom sur les apparitions des

anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de

Bohême, de Moravie et de Silésie. (Paris, 174C, in-12}. L'approbation est ainsi

conçue :

« J"ai lu par ordre de monseigneur le chancelier tin manuscrit qui a pour
titre : Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et

sur les revenants et vampires. Cette matière demandoit de la recherche et de la

critique. L'auteur, si connu dans la république des lettres, paroit n'avoir épargné
aucun travail pour se 'mettre au fait de ce qui concerne le sujet qu'il traite. Ses
sages réflexions prouveront également sa judicieuse critique. Elle mettra sans

doute le lecteur à l'abri d'une vaine crédulité qui porte à tout croire, et d'un

fiyrrhoni^me dangereux qui porte à douter de tout.

« En Sorbonne. le 16 décembre 1745. »

a De ^L«CILLV. «
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ciinolii'M'os [loiir Ncnir siiccr le s.ini:: dos \i\,iiils, soit à la gorge

(Ml ;iii \<'iilr(\ api'cs (jiKii ils allaiciil se rcii ici lie dans leurs fosses.

Les \i\aiils sucés uiaigrissaieul, pAlissaieid, Iniiih.iicnl en coii-

somi)lioii ; et les niorls suceurs «'iigraissaieut, pieuaieiil des cou-

leurs \ernieilles,('laienl loul à fail appélissanls. CV'Iail (Ml Polof^ue,

en lloni;i'ie. eu Silésie. en M()i'a\ie. eu Aulriclu', eu Lorraine,

(jue les morts faisaient celle bonne chère. On n'enlendait point

parler de vampires à Londres, ni unîmc à Paris, .l'avoue que

dans ces deux villes il y eut des agioteurs, des Ir.iii.mls, des gens

dalTaires, ([ui sucèrent en plein jour le sang du i)cuple ; mais ils

n'étaient point morts, f]uoi(juc corrompus. Ces suceurs véritables

ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais

fitrt agréables.

Qui croirait (|ue la mode des vampires nous \intdc la (irècc?

Ce n'est pas de la Grèce d'Alexandre, d'Aristote, de Platon, d'Épi-

cure, de Démostliène; mais de la Grèce chrétienne, malheureu-

sement schismatique.

Depuis longtemps les chrétiens du rite grec s'imaginent que

les corps des chrétiens du rite latin, enterrés eu Grèce, ne pour-

rissent point, ])arce(iuils sont excommuniés. C'est précisément le

contraire de nous autres chrétiens du rite latin. Nous croyons

que les corps qui ne se corrompent point sont marqués du sceau

de la béatitude éternelle. Et dès qu'on a payé cent mille écus à

Rome pour leur faire donner un hrevet de saints, nous les ado-

rons de l'adoration de dulie.

Les Grecs sont persuadés que ces morts sont sorciers ; ils les

appellent broucolacas, ou croucolacds, selon qu'ils prononcent la

seconde lettre de l'alphabet. Ces morts grecs vont dans les mai-

sons sucer le sang des petits enfants, manger le souper des pères

et mères, boire leur vin, et casser tous les meubles. On ne peut

les mettre à la raison qu'en les brûlant, quand on les attrape.

Mais il faut avoir la précaution de ne les mettre au feu qu'après

leur avoir arrache le cœur, ([ue l'on brûle à part.

Le célèbre Tournefort, envoyé dans le Levant par Louis XIV,

ainsi que tant d'autres virtuoses', fut témoin de tous les tours

attribués à un de ces broucolacas, et de cette cérémonie.

Après la médisance, rien ne se communique plus prompte-

ment que la superstition, le fanatisme, le sortilège et les contes

des revenants. Il y eut des broucolacas en Valachie, en Moldavie,

et hientùt chez les Polonais, lesquels sont du rite romain. Celte

1. Tournefort, tome I, page 155 cl suiv. {Note de Voltaire.)
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superstition leur manquait; clio alla dans tout l'orient de l'Alle-

magne. On n'entendit plus parler que de vampires depuis 1730

jusqu'en 1735; on les guetta, on leur arracha le cœur, et on les

brûla : ils resscmbaient aux anciens martyrs; plus on en brûlait,

plus il s'en trouvait.

Calmet enfin devint leur historiographe, et traita les vampires

comme il avait traité l'Ancien et le Nouveau Testament, en rap-

portant fidèlement tout ce qui avait été dit avant lui.

C'est une chose, h mon gré, très-curieuse, que les procès-ver-

baux faits juridiquement concernant tous les morts qui étaient

sortis de leurs tombeaux pour venir sucer les petits garçons et

les petites filles de leur voisinage. Calmet rapporte qu'en Hongrie

deux officiers délégués par l'empereur Charles VI, assistés du
bailli du lieu et du bourreau, allèrent faire enquête d'un vampire,

mort depuis six semaines, qui suçait tout le voisinage. Ouïe trouva

dans sa bière, frais, gaillard, les yeux ouverts, et demandant à

manger. Le bailli rendit sa sentence. Le bourreau arracha le

cœur au vampire, et le brûla ; après quoi le vampire ne mangea
plus.

Qu'on ose douter après cela des morts ressuscites, dont nos

anciennes légendes sont remplies, et de tous les miracles rap-

portés par Bollandus et par le sincère et révérend dom Ruinard!

Vous trouvez des histoires de vampires jusque dans les Lettres

juives de ce d'Argens que les jésuites, auteur du Journal de Tré-

voux, ont accusé de ne rien croire. Il faut voir comme ils triom-

phèrent de l'histoire du vampire de Hongrie ; comme ils remer-

ciaient Dieu et la Vierge d'avoir enfin converti ce pauvre d'Argens,

chambellan d'un roi qui ne croyait point aux vampires.

Voilà donc, disaient-ils, ce fameux incrédule qui a osé jeter

des doutes sur l'apparition de l'ange à la sainte Vierge, sur l'étoile

qui conduisit les mages, sur la guérison des possédés, sur la sub-

mersion de deux mille cochons dans un lac, sur une éclipse de

soleil en pleine lune, sur la résurrection des morts qui se prome-

nèrent dans Jérusalem : son cœur s'est amolli, son esprit s'est

éclairé ; il croit aux vampires !

Il ne fut plus question alors que d'examiner si tous ces morts

étaient ressuscites par leur propre vertu,ou par la puissance de

Dieu, ou parcelle du diable. Plusieurs grands théologiens de Lor-

raine, de Moravie et de Hongrie, étalèrent leurs opinions et leur

science. On rapporta tout ce que saint Augustin, saint Ambroisc, et

tant d'autres saints, avaientdil déplus inintelligible surles vivants

et sur les morts. On rapporta tous les miracles de saint Etienne,
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(lu'on li'dinc ;»ii scptii'iiic IImc des (»l\iivr(^s de saiiil Aiip^iisliii ;

voici lin (les plus ciiiiiMix. I ii jciiiic lioiiiiuc lui écrasé, dans Ja

^ illc (r\iil>/.al 011 \rii(iiio, soiisles niincs diino niiiraillo ; la veuve

alla siir-le-cliamp iuvotiucr saint Klienne, à (|ui elle élail très-

dé\()l(>: saint Klienne le ressuscita. On lui (l('nianda<-e (ju'il a\ail

vu dans l'autre ni()nd<\ n Messieurs, dit-il. (piaiid ujoii Ame eut

(luillé mou corps, elle rencontra une inliiiitc (Tànies (jui lui

faisaient plus de ((uestions sur ce niondc-ci (|ue vous ne m'en

faites sur raulr(\ .rallais je ne sais où, lorsque j'ai rencontré saint

Etienne, qui m'a dit : a licndcz ce que vous avez reçu. » ,Ie lui ai

répondu : « Que voulez-vous que je vous rende? vous ne m'avez

(i jamais rien donné. » 11 m'a répété trois fois: «Rendez ce que
« Aous avez reçu.» Alors j'ai compris qu'il voulait parler du credo.

.le lui ai récité mon crnio, et soudain il m'a ressuscité. »

Ou cita surtout les histoires rapportées par Sulpice Sévère dans

la vie de saint Martin. On prouva que saint Martin avait, entre

autres, ressuscité un damné.

Mais toutes ces histoires, quelque vraies qu'elles puissent être,

n'avaient rien de commun avec les vampires qui allaient sucer le

sang de leurs voisins, et venaient ensuite se replacer dans leurs

hières. On chercha si on ne trouverait pas dans l'Ancien Testa-

ment ou dans la mythologie quelque vampire qu'on pût donner

pour exemple; on n'en trouva point. Mais il fut prouvé que les

morts buvaient et mangeaient, puisque chez tant de nations

anciennes on mettait des vivres sur leurs tomheaux.

La difficulté était de savoir si c'était l'Ame ou le corps du mort

qui mangeait. 11 fut décidé que c'était l'un et l'autre. Les mets

délicats et peu substantiels, comme les meringues, la crème

fouettée, et les fruits fondants, étaient pour l'Ame; les rost-bif

étaient pour le corps.

Les rois de Prusse furent, dit-on, les premiers qui se firent

servir à manger après leur mort. Presque tous les rois d'aujour-

d'hui les imitent ; mais ce sont les moines qui mangent leur

dîner et leur souper, et qui boivent le vin. Ainsi les rois ne sont

pas, à proprement parler, des vampires. Les vrais vampires sont

les moines, qui mangent aux dépens des rois et des peuples.

Il est bien vrai que saint Stanislas S qui avait acheté une terre

considérable d'un gentilhomme polonais, et qui ne l'avait point

payée, étant poursuivi devant le roi Boleslas par les héritiers,

1. Ce saint Stanislas fut évoque de Cracovic au xi" siècle; né en 1030, il fut

exécuté en 1079, et canonisé en 1253.
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ressuscita le gentilhomme; mais ce fut uniquement pour se faire

donner cjuittance. Et il n'est point dit f[u"il ait donné seulement

un pot (le vin au vendeur, lequel s'en retourna dans l'autre monde
sans avoir ni bu ni mangé.

On agile souvent la grande question si Ton peut absoudre un

vampire qui est mort excommunié. Cela va plus au fait.

Je ne suis pas assez profond dans la théologie pour dire mou
avis sur cet article ; mais je serais volontiers pour l'absolution,

parce que dans toutes les allaires douteuses il faut toujours

prendre le parti le plus doux :

Odia restringenda, favores ampliandi.

Le résultat de tout ceci est qu'une grande partie de l'Europe

a été infestée de vampires pendant cinq ou six ans, et qu'il n'y

en a plus; que nous avons eu des convulsionnaires en France

pendant plus de vingt ans, et qu'il n'y en a plus
;
que nous avons

eu des possédés pendant dix-sept cents ans, et qu'il n'y en a plus
;

qu'on a toujours ressuscité des morts depuis Hippolyte, et qu'on

n'en ressuscite plus; que nous avons eu des jésuites en Espagne,

en Portugal, en France, dans les Deux-Siciles, et que nous n'en

avons plus.

VAPEURS, EXHALAISONS ^

YELLETRI ou VELLITRI ^

VÉNALITÉS

Ce faussaire dont nous avons tant parlé*, qui fit le Testament

du cardinal de Richelieu, dit, au chapitre iv, « qu'il vaut mieux
laisser la vénalité et le droit annuel que d'abolir ces deux éta-

blissements, difficiles à changer tout d'un coup sans ébranler

l'État ».

1. Ce qu'on li^^ait sous ce titre dans les Questions sur l' Encyclopédie , neu-

vième partie, 1772, forme la seconde section de l'article Air. (B.)

2. Les éditeurs de Kehl avaient placé sous ce mot un morceau que Voltaire

avait, en 1700, publié à la suite d'Oc/are et le jeune Pompée, et qui était intitulé

(lu Gouvernement et de la Divinité d'Auguste. Voyez ce morceau sous ce titre,

dans les Mélanges, année 1760.

3. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

4. Voyez les notes, tome XVII, page 211, et ci-dessus, page 430.
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Tonl(> 1.1 rrnnro ri'i^rlnil. rlrioy.iil ivinMcr apWs lo cnnlinal

(lo lîicliclii'ii. (|ii(' la M'iialiU' des ollices de jiidicaliire clail Iros-

avanlai,'oust>.

L'ahbO (lo Saiiil-Piorro fiil lo proniior qui, croyant encore qne

lo ])ivloiHln Toslanionl (Mail du cardinal, osa dire dans s(^s ohsor-

valions sur le chapitre iv : <i I.e cardinal s'csl en^^aj;('' dans nn

mauvais pas en soutonanl (juo, quant à pn'^scnt, la V(''nalit6 des

charges peut (Mro avantageuse à J Klat. il est vrai (juil nesl j)as

possible de ronihoursor toutes les charges. »

Ainsi, non-seulement cet abus paraissait à tout le monde irré-

formable, mais utile; on (l'tait si accoutumci à cet o])probr(; ((u'oii

ne le sentait pas : il semblait éternel ; un seul homme en peu do

mois l'a su ant'anlir.

lîi!'pc'tons donc qu'on peut tout faire, tout corriger
;
que le

grand défaut de presque tous ceux qui gouvernent est de n'a-

voir que des demi-volontés et des demi-moyens. Si Pierre le

Grand n'avait pas voulu fortement, deux mille lieues de pays

seraient encore barbares.

Comment donner de l'eau dans Paris à trente mille maisons

qui en manquent? comment payer les dettes de l'État? comment
se soustraire à la tyrannie révérée d'une puissance étrangère qui

n'est pas une puissance, et à laquelle on paye en tribut les pre-

miers fruits? Osez le vouloir, et vous en viendrez à bout plus

aisément que vous n'avez extirpé les jésuites et purgé le théâtre

de petits-maîtres.

»

VENISE^

ET, PAR OCCASION, DE LA LIBERTÉ.

IVulle puissance ne peut reprocher aux Vénitiens d'avoir

acquis leur liberté par la révolte ; nulle ne peut leur dire : Je

vous ai affranchis, voilà le diplôme de votre manumission.

Ils n"ont point usurpé leurs droits comme les Césars usurpè-

rent l'empire, comme tant d'évéqucs, à commencer par celui de

r.ome, ont usurpé les droits régaliens : ils sont seigneurs de

Venise (si Ton ose se servir de cette audacieuse comparaison)

comme Dieu est seigneur de la terre, parce qu'il l'a fondée.

Attila, qui ne prit jamais le titre de fléau de Dieu, va rava-

geant l'Italie. Il en avait autant de droit qu'en eurent depuis

i. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie. 1772. (B.)
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Charlemap:no TAustrasien, et Arnould le Bâtard Carinthicn, et

Gui duc de Spolettc, et Bérenger marquis de Frioul, et les évê-

ques qui voulaieut se faire souverains.

Dans ce temps de brigandages militaires et ecclésiastiques,

Attila passe comme un vautour, et les Vénitiens se sauvent dans

la mer comme des alcyons. \ul ne les protège qu'eux-mêmes
;

ils font leur nid au milieu des eaux; ils l'agrandissent, ils le

peuplent, ils le défendent, ils l'enrichissent. Je demande s'il est

possible d'imaginer une possession plus juste? Notre père Adam,

qu'on suppose avoir vécu dans le beau pays de la Mésopotamie,

n'était pas à plus juste titre seigneur et jardinier du paradis ter-

restre.

J'ai \u\o Squittinio délia libertàdi Yenezia, et j'en ai été indigné.

Quoi ! Venise ne serait pas originairement libre, parce que les

empereurs grecs, superstitieux, et méchants, et faibles, et bar-

bares, disent : Cette nouvelle ville a été bâtie sur notre ancien

territoire ; et parce que des Allemands, ayant le titre d'empereur

d'Occident, disent : Cette ville, étant dans l'Occident, est de notre

domaine ?

Il me semble voir un poisson volant poursuivi à la fois par

un faucon et par un requin, et qui échappe à l'an et à l'autre.

Sannazar avait bien raison de dire, en comparant Rome et

Venise (épigr, de mirabili urhe Venetiis) :

Illam homines dices, banc posuisse Deos.

Rome perdit par César, au bout de cinq cents ans, sa liberté

acquise par Brutus; Vooise a conservé la sienne pendant onze

siècles, et je me flatte qu'elle la conservera toujours'.

Gênes, pourquoi fais-tu gloire de montrer un diplôme d'un

Bérenger qui te donna des privilèges en l'an 958? On sait que
des concessions de privilèges ne sont que des titres de servitude.

Et puis voilà un beau titre qu'une charte d'un tyran passager

qui ne fut jamais bien reconnu en Italie, et qui fut chassé deux

ans après la date de cette charte?

La véritable charte de la liberté est l'indépendance soutenue

1. Par suite de la Révolution française, Venise a cessé d'exister comme État.

Après avoir fait, sous .Napoléon, partie du royaume d'Italie, Venise fait aujour-

d'hui partie du royaume de Lombardie, qui est sous la domination autrichienne.

M. Daru a publié une Histoire de la république de Venise, qui a eu trois éditions;

181», 7 volumes in-8"; l«2-2, 8 volumes in-8"; 18'27, 8 volumes in-18. (B.) — Venise

fait partie à présent de l'État italien.
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pnr la forco. C/osI nvcc la poiiilc de \'r\)ro i\\\'()\\ si^iic los di-

plônios (|iii assurent ccWo |)r(''rop;ali\(' ikiIiiicIIc Tu perdis plus

d'iiii(> lois Ion i>i-ivil('i;(' cl imi (•(inVc-lnit. (iardr riiii cl l'autre

depuis 17'|S.

Heureuse lielvélie! à quelle pancarlc dois-tu la liberté? A Ion

courage, à ta l'ernietc, à tes montagnes.

Mais je suis ton empereur. — Mais je ne veux plus ([uc lu

le sois, — Mais tes pères ont été esclaves de mon père. — C'est

pour cela mcme que leurs enfants ne veulent point le servir. —
Mais j'avais le droit attaché à ma dignité. — Et nous, nous avons

le droit de la nature.

Quand les sept Provinces-Unies eurent-elles ce droit incontes-

table? Au moment même où elles furent unies; et dès lors ce

fut riiilippe II qui fut le rebelle. Quel grand homme que ce

(luillaume prince d'Orange! 11 trouva des esclaves, et il en fit des

hommes libres.

Pourquoi la liberté est-elle si rare ?— I\arcc qu'elle est le pre-

mier des hiens.

VENTRES PARESSEUX

^

Saint Paul a dit que les Cretois sont toujours « menteurs, de

méchantes bêtes, et des ventres paresseux- ». Le médecin Ilec-

quet entendait par ventre -paresseux que les Cretois allaient rare-

ment à la selle, et qu'ainsi la matière fécale, relluant dans leur

sang, les rendait de mauvaise humeur et en faisait de méchantes

bêtes. Il est très-vrai qu'un homme qui n'a pu venir à bout de

pousser sa selle sera plus sujet à la colère qu'un autre ; sa bile

ne coule pas, elle est recuite, son sang est aduste.

Quand vous avez le matin une grâce à demander à un mi-

nistre ou à un premier commis de ministre, informez -vous adroi-

tement s'il a le ventre li])re. Il faut toujours prendre mollia fancli

tempora.

Personne n'ignore que notre caractère et notre tour d'esprit

dépendent absolument de la garde-robe. Le cardinal de Richelieu

n'était sanguinaire que parce qu'il avait des hémorroïdes internes

qui occupaient son intestin rectum, et qui durcissaient ses ma-
tières. La reine Anne d'Autriche l'appelait toujours cul pourri. Ce

1. Questions sur VEncijclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. Epilre à Tite, chapitre i, v. 12.
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sobriquet redoubla Taigrcur de sa bile, et coûta probablement la

vie au maréchal de Marillac et la liberté au maréchal der.assom-

pierre. Mais je ne vois pas pourquoi les gens constipés seraient plus

menteurs que d'autres; il n'y a nulle analogie entre le sphincter de

l'anus et le mensonge, comme il y en a une très-sensible entre les

intestins et nos passions, notre manière de penser, notre conduite.

Je suis donc bien fondé à croire que saint Paul entendait par

ventres paresseux des gens voluptueux, des espèces de prieurs, de

chanoines, d'abbés commendataires, de prélats fort riches, qui

restaient au lit tout le matin pour se refaire des débauches de la

veille, comme dit Marot (épig. 86) :

Un gros prieur son petit-fils baisoit

Et mignardoit au matin en sa couche,

Tandis rôtir sa perdrix on faisoit, etc., etc.

Mais on peut fort bien passer le matin au lit, et n'être ni men-
teur ni méchante bête. Au contraire, les voluptueux indolents

sont pour la plupart très-doux dans la société, et du meilleur

commerce du monde.

Quoi qu'il en soit, je suis très-fàché que saint Paul injurie

toute une nation : il n'y a dans ce passage (humainement parlant)

ni politesse, ni habileté, ni vérité. On ne gagne point les hommes
en leur disant qu'ils sont de méchantes bêtes ; et sûrement il au-

rait trouvé en Crète des hommes de mérite. Pourquoi outrager

ainsi la patrie de Mi nos, dont l'archevêque Fénelon (bien plus

poli que^aint Paul) fait un si pompeux éloge dans son Tèlèmaquc?

Saint Paul n'était-il pas difficile à vivre, d'une humeur brusque,

d'un esprit fier, d'un caractère dur et impérieux? Si j'avais été

l'un des apôtres, ou seulement disciple, je me serais infaillible-

ment brouillé avec lui. Il me semble que tout le tort était de son

côté dans sa querelle avec Pierre Simon Barjone. Il avait la fu-

reur de la domination ; il se vante toujours d'être apôtre, et d'être

plus apôtre que ses confrères ; lui qui avait servi à lapider saint

Etienne! lui qui avait été un valet persécuteur sous Gamaliel, et

qui aurait dû pleurer ses crimes bien plus longtemps que saint

Pierre ne pleura sa faiblesse (toujours humainement parlant) !

Il se vante d'être citoyen romain né à ïarsis ; et saint Jérôme

prétend qu'il était un pauvre Juif de province né à Giscale dans

la Galilée*. Dans ses lettres au petit troupeau de ses frères, il parle

1. Nous l'avons déjà dit ailleurs, et nous le répétons ici : pourquoi? parce que

les jeunes Welches, pour l'édification de qui nous écrivons, lisent eu courant, et
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toujours on maîlro livs-diir. <> Je viendrai, (''cril-il à (iiioI(|uos

CoriiithiiMis. je ^ inidiai ;'i vous, jo jnfj;or;ii loiil |);ii- deux on trois

témoins; je ne pnrdonniMai ni ;i cimin (|ni ont péclié, ni aux

autres. » Ce ni aux autres csi un peu dur.

Hien des p:ens j)rendraient anjourd'lini le i)arti de saint Pierre

contre saint l'aiil. n'était l'épisode d'Ananie et de S;i|)liire', (jiu" a

iuliniidf les Ames enclines à l'aire raumO)ne.

Je reviens à mon texte des Cretois menteurs, mécliantes bêtes,

ventres paresseux ; et je conseille à tous les missionnaires de ne

jamais déhuter avec aucun peuple par lui dire des injures.

Ce n'est pas que je regarde les Cretois comme les plus justes

et les plus respectables des bommes, ainsi que le dit la l'al)uleuse

(irèce. Je ne prétends point concilier leur prétendue vertu avec

leur prétendu taureau, dont la belle Pasipliaé lut si amoureuse ;

ni avec l'art dont le fondeur Dédale fit une vache d'airain dans

laquelle Pasiphaé se posta si habilement que son tendre amant

lui fit un minotaure, auquel le pieux et équitable Minos sacrifiait

tous les ans (et non pas tous les neuf ans) sept grands garçons et

sept grandes filles d'Athènes.

Ce n'est pas que je croie aux cent grandes villes de Crète
;
passe

pour cent mauvais villages établis sur ce rocher long et étroit,

avec deux ou trois villes. On est toujours fâché que Rollin, dans

sa compilation élégante ûeVHistoit-e oncienne, nil répété tant d'an-

ciennes fables sur l'île de Crète et sur Minos comme sur le reste.

A l'égard des pauvres Grecs et des pauvres Juifs qui habiten'-

aujourd'hui les montagnes escarpées de cette île, sous le gouver-

nement d'un bâcha, il se peut qu'ils soient des menteurs et des

méchantes bêtes. J'ignore s'ils ont le ventre paresseux, et je

souhaite qu'ils aient à manger.

YERGE^
BAGUETTE DIVINATOIRE.

Les théurgites, les anciens sages, avaient tous une verge avec

laquelle ils opéraient.

oublient ce qu'ils lisent. {Note de Voltaire.) — Ce que Voltaire répète ici, il l'avait

déjà dit tome XVII, page 3^29
; dans le chapitre xii de YExamen important de milord

Bolingbrohc {ilclan'jes, année 1767), et dans VËpître aux Romains {Mélanges,

année 1708).

1. Voyez les Actes des apôtres, v.

2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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Mercure passe pour le premier dont la verge ait fait des pro-

diges. On tient que Zoroastrc avait une grande verge. La verge

de l'antique Bacchus était son tliyrse, avec lequel il sépara les

eaux de l'Oronte, de l'Hydaspe et de la mer Rouge. La verge

d'Hercule était son bAton, sa massue. Pytliagore fut toujours repré-

senté avec sa verge. On dit qu'elle était dor ; il n'est pas étonnant

qu'ayant une cuisse d'or il cilt une verge du même métal.

Abaris, prêtre d'Apollon hyperboréen, qu'on prétend avoir été

contemporain de Pytliagore, fut bien plus fameux par sa verge;

elle n'était que de bois, mais il traversait les airs à califourcbon

sur elle. Porphyre et Jamblique affirment que ces deux grands

théurgites, Abaris et Pythagore, se montrèrent amicalement leur

verge.

La verge fut en tout temps l'instrument des sages et le signe

de leur supériorité. Les conseillers sorciers de Pharaon firent

d'abord autant de prestiges avec leur verge que Moïse fit de pro-

diges avec la sienne. Le judicieux Calmet nous apprend, dans sa

dissertation sur VExode, « que les opérations de ces mages n'étaient

pas des miracles proprement dits, mais une métamorphose fort

singulière et fort difficile, qui néanmoins n'est ni contre ni au-

dessus des lois de la nature ». La verge de Moïse eut la supério-

rité qu'elle devait avoir sur celles de ces chotims d'Egypte.

Non-seulement la verge d'Aaron partagea l'honneur des pro-

diges de son frère Moïse, mais elle en fit en son particulier de

très-admirables. Personne n'ignore comment de treize verges

celle d'Aaron fut la seule qui fleurit, qui poussa des boutons, des

fleurs et des amandes.

Le diable, qui, comme on sait, est un mauvais singe des

œuvres des saints, voulut avoir aussi sa verge, sa baguette, dont

il gratifia tous les sorciers. Médée et Circé furent toujours armées

de cet instrument mystérieux. De là vient que jamais magicienne

ne paraît à l'Opéra sans cette verge, et qu'on appelle ces rôles

des rôles à baguette.

Aucun joueur de gobelets ne fait ses tours de passe-passe sans

sa verge, sans sa baguette.

On trouve les sources d'eau, les trésors, au moyen d'une verge,

d'une baguette de coudrier, qui ne manque pas de forcer un peu
la main à un imbécile qui la serre trop, et qui tourne aisément

dans celle d'un fripon, M. Formey, secrétaire de l'Académie de
Berlin, explique ce phénomène par celui de l'aimant dans le

grand Dictionnaire cnajdojjcdique. Tous les sorciers du siècle passé

croyaient aller au sabbat sur une verge magique, ou sur un
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manche à balai (jiii on l(Mi;iit lien : et les juges, (jui iiVlaicnl pas

sorciei*s, les brAlaieiil.

Les verges de Ixtiileau sont une (xtiguT'e de scions dont on

frappe les niallailenrs snr le dos. Il est honteux cl ahoniinahh'

(jn'on inflige un pnicil ( hàlinient snr les fesses à de jeunes gar-

çons et à ti(> jt'imes lilles. C'étiiil autrefois le supplice des esclaves.

J'ai \u, dans des collèges, (l(>s barbares ipii faisaient dépouiller

des enfants pres(iuc entièrement; une espèce de bourreau, sou-

vent ivre, les déchirait avec de longues verges, qm mettaient en

sang leurs aines, et les faisaient entier démesurément. D'autres

les faisaient frapper avec douceur, et il en naissait un autre incou-

vénient : les deux nerfs qui vont du sphincter au pubis, étant

irrités, causaient des pollutions ; c'est ce qui est arrivé souvent à

de jeunes filles.

Par une police incompréhensible, les jésuites du Paraguai

fouettaient les pères et lesiuères de famille sur leurs fesses nues*.

Quand il n'y aurait eu que cette raison pour chasser les jésuites,

elle aurait suffi-.

*' VÉRITÉ ^

« Pilate lui dit alors : Vous êtes donc roi ? Jésus lui répondit :

Vous dites que je suis roi, c'est pour cela que je suis né et que je

suis venu au monde, afin de rendre témoignage à la vérité; tout

homme qui est de vérité écoute ma voix.

« Pilate lui dit : Qu'est-ce que vérité? et ayant dit cela, il

sortit, etc. » (Jean, chap. xviii.)

Il est triste pour le genre liumain que Pilate sortît sans attendre

la réponse ; nous saurions ce que c'est que la vérité. Pilate était

1. Voyez le Voyafje de M. le colonel de Jfougainville, et les Lettres sur le

Paraguai. {Note de VvUaire.)

2. Dans le temps de la revocation de l'édit de Nantes, les religieuses chez qui

l'on enfermait les filles arracliécs des bras de leurs parents ne manquaient pas

de les fouetter vigoureusement lorsqu'elles ne voulaient pas assister à la messe

le dimanche
;
quand les religieuses n'étaient pas assez fortes, elles demandaient

du secours à la garnison, et l'exécution se faisait par des grenadiers, on pré-

sence d'un officier major. Voyez VHistoire de la révocation de l'édit de Nantes.

{Note de Voltaire.) — L'ouvrage auquel on renvoie dans cette note est celui de

Benoist; il est intitulé Histoire de l'édit de Nantes, etc., jusques à l'édit de re't'o-

cation, en octobre 1683, et de ce qui a suivi ce nouvel édit jusqu'à présent: Delft,

1693-90, 3 tomes en 5 volumes in-4".

Des sévices analogues eurent lieu contre les religieuses, pendant la Révolu-

tion (1790).

3. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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bien peu curieux. L'accusé amené devant lui dit qu'il est roi,

qu'il est né pour être roi; et il ne s'informe pas comment cela

peut être. Il est juge suprême au nom de César, il a la puissance

du glaive; son devoir était d'approfondir le sens de ces paroles.

Il devait dire : Apprenez-moi ce que vous entendez par être roi.

Comment êtes-vous né pour être roi et pour rendre témoignage

à la vérité? On prétend qu'elle ne parvient que difficilement à

l'oreille des rois. Moi qui suis juge, j'ai toujours eu une peine

extrême à la découvrir. Instruisez-moi pendant que vos ennemis

crient là dehors contre vous ; vous me rendrez le plus grand ser-

vice qu'on ait jamais rendu à un juge-, et j'aime bien mieux
apprendre à connaître le vrai que de condescendre à la demande
tumultueuse des Juifs, qui veulent que je vous fasse pendre.

Aous n'oserons pas sans doute rechercher ce que l'auteur de

toute vérité aurait pu dire à Pilate.

Aurait-il dit : « La vérité est un mot abstrait que la plupart

des hommes emploient indifféremment dans leurs livres et dans

leurs jugements, pour erreur et mensonge ? » Cette définition

aurait merveilleusement convenu à tous les faiseurs de systèmes.

Ainsi le mot sagesse est pris souvent pour folie, et esprit pour

sottise.

Humainement parlant, définissons la vérité, en attendant

mieux, ce qui est énoncé tel qu'il est.

Je suppose qu'on eût mis seulement six mois à enseigner à

Pilate les vérités delà logique, il eût fait sans doute ce syllogisme

concluant : On ne doit point ôter la vie à un homme qui n'a

prêché qu'une bonne morale ; or celui qu'on m'a déféré a, de

l'avis de ses ennemis même, prêché souvent une morale excel-

lente : donc on ne doit point le punir de mort.

Il aurait pu encore tirer cet autre argument :

Mon devoir est de dissiper les attroupements d'un peuple sédi-

tieux qui demande la mort d'un homme, sans raison et sans forme

juridique ; or tels sont les Juifs dans cette occasion : donc je dois

les renvoyer et rompre leur assemblée,

Nous supposons que Pilale savait l'arithmétique ; ainsi nous

ne parlerons pas de ces espèces de vérités.

Pour les vérités mathématiques, je crois qu'il aurait fallu trois

ans pour le moins avant qu'il pût être au fait de la géométrie

transcendante. Les vérités de la physique, combinées avec celles

de la géométrie, auraient exigé plus de quatre ans. Nous en con-

sumons six, d'ordinaire, à étudier la théologie; j'en demande

douze pour Pilate, attendu qu'il était païen, et que six ans n'au-
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Il

ù

raient pas été trop pour tlrracinorloutos ses vioillos erreurs, olsix: i|

autres années [xtiir le nicltic en ct.il de recevoir le bonnet de

docteur.

Si Piiateavail en une Iric hicn organisée, je n'aurais demandé

(jne (li'U\ ans pour lui a|iprrii(lre les vérités inét;ipliysi(pies ; et

comme ces vérités sont nécessairement liées avec celles de la

morale, je nie tlallc (inCii moins de neuf ans Pilale serait devenu

un vrai savant et parJaitcnicnl honnéle homme.

vi:nrn:s iiisToniQuiiS.

J'aurais dit ensuite à Pilale : Les vérités historiques ne sont

que des probabilités. Si vous avez combattu à la bataille de Phi-

lippes, c'est pour vous une vérité que vous connaissez par intui-

tion, par sentiment. Mais pour nous, qui habitons tout auprès du

désert de Syrie, ce n'est qu'une chose très-probable, que nous

connaissons par ouï-dire. Combien faut-il de oui-dire pour former

une persuasion égale à celle d'un homme qui, ayant vu la chose,

peut se vanter d'avoir une espèce de certitude?

Celui qui a entendu dire la chose à douze mille témoins ocu-

laires n'a que douze mille probabilités, égales à une forte proba-

bilité, laquelle n'est pas égale à la certitude.

Si vous ne tenez la chose que d'un seul des témoins, vous ne

savez rien : vous devez douter. Si le témoin est mort, vous devez

douter encore plus, car vous ne pouvez plus vous éclaircir. Si de

plusieurs témoins morts, vous êtes dans le même cas.

Si de ceux à qui les témoins ont parlé, le doute doit encore

augmenter.

De génération en génération le doute augmente, et la proba-

l)ilité diminue ; et bientôt la probabilité est réduite à zéro.

DES DEGRÉS DE VÉRITÉ SUIVANT LESQUELS ON JUGE

LES ACCUSÉS.

On peut être traduit en justice ou pour des faits, ou pour des

paroles.

Si pour des faits, il faut qu'ils soient aussi certains que le sera le

supphce auquel vous condamnerez le coupable : car si vous n'avez,

par exemple, que vingt probabilités contrelui, ces vingt probabi-

lités ne peuvent équivaloir à la certitude de sa mort. Si vous voulez

avoir autant de probabilités qu'il vous en faut pour être sûr que

vous lie répandez point le sang innocent, il faut qu'elles naissent
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de témoignages unanimes de déposants qui n'aient aucun intérêt

à déposer. De ce concours de probabilités il se formera une opi-

nion très-forte qui pourra servir à excuser votre jugement. Mais

comme vous n'aurez jamais de certitude entière, vous ne pourrez

vous flatter de connaître parfaitement la vérité. Par conséquent,

vous devez toujours pencher vers la clémence plus que vers la

rigueur.

S'il ne s'agit que de faits dont il n'ait résulté ni mort d'homme
ni mutilation, il est évident que vous ne devez faire mourir ni

mutiler l'accusé.

S'il n'est question que de paroles, il est encore plus évident

que vous ne devez point faire pendre un de vos semblables pour

la manière dont il a remué la langue : car toutes les paroles du
monde n'étant que de l'air battu, à moins que ces paroles n'aient

excité au meurtre, il est ridicule de condamner un homme à

mourir pour avoir battu l'air. Mettez dans une balance toutes les

paroles oiseuses qu'on ait jamais dites, et dans l'autre balance le

sang d'un homme, ce sang l'emportera. Or celui qu'on a traduit

devant vous n'était accusé que de quelques paroles que ses enne-

mis ont prises en un certain sens: tout ce que vous pourriez faire

serait aussi de lui dire des paroles qu'il prendra dans le sens qu'il

voudra ; mais livrer un innocent au plus cruel et au plus ignomi-

nieux supplice pour des mots que ses ennemis ne comprennent
pas, cela est trop barbare. Vous ne faites pas plus de cas de la

vie d'un homme que de celle d'un lézard, et trop de juges vous
ressemblent.

VERS ET POÉSIE ^

Il est aisé d'être prosateur, très-difûcile et très-rare d'être

poète. Plus d'un prosateur a fait semblant de mépriser la poésie.

Il faut leur rappeler souvent le - mot de Montaigne : « iNous ne
pouvons y atteindre, vengeons-nous par en médire. »

Nous avons déjà remarqué ^ que Montesquieu, n'ayant pu
réussir en vers, s'avisa, dans ses Lettres persanes, de n'admettre

nul mérite dans Virgile et dans Horace. L'éloquent Bossuet tenta

de faire quelques vers, et les fit détestables ; mais il se garda bien

de déclamer contre les grands poètes.

1. Article ajouté, en 1774, dans l'édition in4'' des Questions sur l'Encyclo-

pédie. (B.)

'2. Voyez le texte de Montaigne, tome XVII, page 430.

3. Voyez tome XVII, page 430.

20. — Dictionnaire pniLosopiuntE. IV. 36
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l-Vnrloii no (it p;iùM-e de meilleurs vlts (jiio Hossiiot ; mais il

savait i)ar cœur presiiiie toutes les belles jJDésies de ranli(iuité :

son esprit en est plein ; il les cite souvent dans ses lettres.

Il me semble (|u'il n'y a jamais eu d'homme véritablement

éloqu(Mit (|ui n'ait aimé la p()ési(\ .le n'en citerai pour exemples

([lie César et Ciccroii : l'iiii lil l;i li'a{j:édic d'Œdipr: nous avons de

l'auli'e des morceaux de poésie (jui pouvaient p.isser pour les

iiicillciirs avant (juc l.ucrèce, Virj;ile, et Horace, parussent,

llien n'est i)lus aisé (pie de faire de mauvais vers en français
;

rien de plus difficile que d'en faire de bons. Trois choses rendent

cette difliculté presipie insurmontable : h\ gène de la rime, le

trop i)etit nombre de rimes nobles etlieureuses ', la privation de

ces inversions dont le grec et le latin abondent. Aussi nous avons

très-peu de poètes qui soient toujours élégants et toujours cor-

rects. Il n'y a peut-être en France que lîacine et Boilcau ([iii

aient une élégance continue. Mais remarquez que les beaux

morceaux de Corneille sont toujours hien écrits, à quelques

petites fautes près. On en peut dire autant des meilleures scènes

en vers de Molière, des opéras de Quinault, des bonnes fables de

La Fontaine. Ce sont là les seuls génies qui ont illustré la poésie

eu France dans le grand siècle. Presque tous les autres ont

manqué de naturel, de variété, d'éloquence, d'élégance, de jus-

tesse, de cette logique secrète qui doit guider toutes les pensées

sans jamais paraître; presque tous ont péché contre la langue.

Quelquefois au théâtre on est ébloui d'une tirade de vers

pompeux, récités avec emphase. L'homme sans discernement

applaudit, l'homme de goût condamne. Mais comment l'homme

de goût fera-t-il comprendre à l'autre que les vers ai)plaudis par

lui ne valent rien ? Si je ne me trompe, voici la méthode la plus

sûre.

Dépouillez les vers de la cadence et de la rime, sans y rien

changer d'ailleurs. Alors la faiblesse et la fausseté de la pensée,

ou l'impropriété des termes, ou le solécisme, ou le barbarisme,

ou l'ampoulé, se manifeste dans toute sa turpitude.

Faites cette expérience sur tous les vers de la tragédie dUphi-

génie, ou ù'Armide, et sur ceux de VArt poétique, vous n'y trouverez

aucun de ces défauts, pas un mot vicieux, pas un mot hors de

sa place. Vous verrez que l'auteur a toujours exprimé heureu-

1. Voltaire avait déjà parlé du trop petit nombre de rimes nobles dans son

Commentaire sur Corneille {Medée, acte I", scène iv, et Uodogune, acte V,

scène ii), ainsi que dans sa Réponse à un académicien (Voyez Mélanges, année 1764).
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sèment sa pensée, et que la gêne de la rime n'a rien coûté au
sens.

Prenez au hasard toute autre pièce de vers, par exemple la

tragédie de Didon ^ qui me tombe actuellement sous la main.

Voici le discours que tient larbe, à la première scène :

Tous mes ambassadeurs irrités et confus

Trop souvent de la reine ont subi les refus.

Voisin de ses États, faibles dans leur naissance,

Je croyais que Didon, redoutant ma vengeance,

Se résoudrait sans peine à l'hymen glorieux

D"un monarque puissant, fils du maître des dieux.

Je contiens cependant la fureur qui m'anime;

Et. déguisant encor mon dépit légitime.

Pour la dernière fois en proie à ses hauteurs,

Je viens sous le faux nom de mes ambassadeurs,

Au milieu de la cour d'une reine étrangère,

D'un refus obstiné pénétrer le mystère;

Que sais-je!... n'écouter qu'un transport amoureux,

Me découvrir moi-même, et déclarer mes feux.

Otez la rime, et vous serez révolté de voir subir des refus;

parce qu'on essuie un refus, et qu'on subit une peine. Subù- un

refus est un barbarisme.

« Je croyais que Didon, redoutant ma vengeance, se résou-

drait sans peine. » Si elle ne se résolvait que par crainte de la

vengeance, il est bien clair qu'alors elle ne se résoudrait pas sans

peine, mais avec beaucoup de peine et de douleur. Elle se résou-

drait malgré elle ; elle prendrait un parti forcé. larbe, eu parlant

ainsi, fait un contre-sens.

11 dit (' qu'il est en proie aux hauteurs de la reine ». On peut

être exposé à des hauteurs, mais on ne peut y être en proie,

comme on l'est à la colère, à la vengeance, à la cruauté. Pour-

quoi ? C'est que la cruauté, la vengeance, la colère, poursuivent

en effet l'objet de leur ressentiment : et cet objet est regardé

comme leur proie ; mais des hauteurs ne poursuivent personne;

les hauteurs n'ont point de proie.

« Il vient sous le faux nom de ses ambassadeurs. Tous ses

ambassadeurs ont subi des refus. » Il est impossible qu'il vienne

1. Didon fut imprimée en 1734. Deux ans après, Voltaire fit une critique de

cette pièce (voyez le Fragment d'une lettre sur Didon, dans les Mélamjes, année

1730). C'est dans son ancien opuscule qu'il aura repris sa citation de vers de

Didon, qui se trouvent tels qu'il les cite dans l'édition do 1734, mais que Le

Franc a corrigés depuis.
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sous lo nom de taiil (laiiih.issaiitMiis à la fois. I ii lioinmo no peut

j^ortcr ([n'un noui -. l't sil i>i<mi(I le nom diin ambassadeur, il ne

p. lit prendre le faux nom de cet ambassadeur, il i)rcnd le véri-

table iKMu de ce ministre, larbe dil donc tout le contraire de ce

(in'il \eut dire, cl ce (juMl dit ne tonne aucun sens.

u II veut pénétrer lt> mxstériMrun relus. » Mais s'il a été refusé

avec tant de hauteur, il n"\ a nul mystère à ce refus. Il veut dire

qu'il cherche ù en pénétrer les raisons. Mais il y a grande diffé-

rence entre raison et mystère. Sans le mol propre, on n'exprime

jamais bien ce qu'on pense.

«Que sais-je!... n'écouter qu'un transport amoureux, me
découvrir moi-même, et déclarer mes feux. »

Ces mots que sais-Jc! font attendre que larbe va se livrer à la

fureur de sa passion. Point du tout: il dit qu'il parlera peut-être

d'amour à sa maîtresse; ce qui n'est assurément ni extraordinaire,

ni dangereux, ni tragique, et ce qu'il devrait avoir déjà fait.

Observez encore que s'il se découvre, il faut bien qu'il se découvre

lui-même : ce lui-même est un pléonasme.

Ce n'est pas ainsi que dans VAmlvomaque Racine fait parler

Orcsto, qui se trouve à peu près dans la même situation,

11 dit:

Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne.

J'aime, je viens chercher Ilermione en ces lieux,

La fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux.

(Racine, Andromaque, acte I, scène i.)

Voilà comme devait s'exprimer un caractère fougueux et

passionné tel qu'on peint larbe.

Que de fautes dans ce peu de vers, dès la première scène !

Presque chaque mot est un défaut. Et si on voulait examiner ainsi

tous nos ouvrages dramatiques, y en a-t-il un seul qui pût tenir

contre une critique sévère ?

L'/nès de Laraotte est certainement une pièce touchante ; on

ne peut voir le dernier acte sans verser des larmes. L'auteur avait

infiniment d'esprit ; il l'avait juste, éclairé, délicat et fécond ; mais

dès le commencement de la pièce, quelle versification faible,

languissante, décousue, obscure, et quelle impropriété de termes!

Mon fils ne me suit point : il a craint, je le vois,

D'être ici le témoin du bruit de ses exploits.

Vous, Rodrigue, le sang vous attache à sa gloire;

Votre valeur, Ilenrique, eut part à sa victoire.
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Ressentez avec moi sa nouvelle grandeur.

Reine, de Ferdinand voici l'ambassadeur '.

D'abord, on ne sait quel est le personnage qui parle, ni à qui

il s'adresse, ni dans quel lieu il est, ni de quelle victoire il s'agit;

et c'est pécher contre la grande règle de Boileau et du bon sens.

Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué :

Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué.

(Boileau, Art poétique, chant III, 37.)

Que dès les premiers vers l'action préparée

Sans peine du sujet aplanisse l'entrée.

(Ibid., vers 27.)

Ensuite, remarquez qu'on n'est point témoin d'un bruit d'ex-

ploits. Cette expression est vicieuse. L'auteur entend que peut-

être ce fils trop modeste craint de jouir de sa renommée, qu'il

veut se dérober aux honneurs qu'on s'empresse à lui rendre. Ces

expressions seraient plus justes et plus nobles. Il s'agit d'une

ambassade envoyée pour féliciter le prince. Ce n'est pas là un
bruit d'exploits.

Vous, Rodrigue. — Vous, Henrique. Il semble que le roi aille

donner ses ordres à ce Rodrigue et à ce Henrique : point du tout;

il ne leur ordonne rien, il ne leur apprend rien. Il s'interrompt

pour leur dire seulement : Ressentez avec moi la nouvelle grandeur

de mon fus. On ne ressent point une grandeur. Ce terme est abso-

lument impropre ; c'est une espèce de barbarisme. L'auteur

aurait pu dire : Partagez son triomphe ainsi que son bonheur.

Le roi s'interrompt encore pour dire: Reine, de Ferdinand voici

l'ambassadeur, sans apprendre au public quel est ce Ferdinand,

et de quel pays cet ambassadeur est venu. Aussitôt l'ambassadeur

arrive. On apprend qu'il vient de Castille
;
que le personnage

qui vient de parler est roi de Portugal, et qu'il vient le compli-

menter sur les victoires de l'infant son fils. Le roi de Portugal

répond au compliment de cet ambassadeur de Castille qu'il va

enfin marier son fils à la sœur de Ferdinand, roi de Castille.

Allez; de mes desseins instruisez la Castille;

Faites savoir au roi cet hymen triomphant

Dont je vais couronner les exploits de l'infant ^.

1. Inès de Castro, I, i.

2. IbiiL, I, n.
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Faire savoir un hymen est spc ot saiis(''l(''}ïniiro. Cn hymen triom-

jihnnt est tivs-impropro ot ti-(''s-vi('i(Mi\. pniri» (|ii(> rcl liymoii no

triomplie i);is.

Couronner 1rs exploits tl'un hynu-n ost li'op li-i\ial et n'est point

à s;i plaro. parce ipie ce inariafj:o était conclu avant les triomphes
(le rinranl. I ne pins grande faille est colle de dire sèchonicnt à

l'anihassadenr : allez-vous-en, comme si on parlait à un cmirrioi';

c'est maïKiner à la bienséance. Quand Pyrrhus donne audience
î"» Oi'osio dans \'Andrum(U/ue, ci lorsqn'il refuse ses i)ro[)osilions, il

lui (lit :

Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène.

\Mi santr (]ui vous unit je sais l'étroite chaîne.

Après cela, seigneur, je ne vous retiens plus.

(Racinb, Androtnaquc, acte I, scène ii.)

Toutes les bienséances sont observées dans le discours de

Pyrrhus : c'est une rèf>le (ju'il ne faut jamais violer.

Quand l'ambassadeur a été congédié, le roi de Portugal dit à

sa femme (sccue m):

... (Mon fils) est enfin dij^ne que la princesse

Lui donne avec sa main l'estime et la tendresse.

Voilà un solécisme intolérable, ou plut()t un barbarisme. On
ne donne point l'estime et la tendresse comme on donne le bon-

jour. Le pronom était absolument nécessaire; les esprits les plus

grossiers sentent cette nécessité. Jamais le bourgeois le plus mal

élevé n'a dit à sa maîtresse : accordez-moi l'estime, mais votre estime.

La raison en est que tous nos sentiments nous appartiennent.

Vous excitez ma colère, et non pas la colère ; ?»o)/ indignation,

et non pas l'indignation, à moins qu'on n'entende l'indignation,

la colère du public. On dit : vous avez l'estime et l'amour du

peuple ; vous avez mon amour et mon estime. Le vers de Lamotte

n'est pas français ; et rien n'est peut-être plus rare que de parler

français dans notre poésie.

Mais, me dira-t-on, malgré cette mauvaise versification, Inès

réussit; oui, elle réussirait cent fois davantage si elle était bien

écrite ; elle serait au rang des pièces de Racine, dont le style est,

sans contredit, le principal mérite.

Il n'y a de vraie réputation que celle qui est formée à la

longue par le suffrage unanime des connaisseurs sévères. Je ne

parle ici que d'après eux; je ne critique aucun mot, aucune
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phrase, sans eu rendre une raison évidente. Je me garde bien

d'en user comme ces regrattiers insolents de la littérature, ces

faiseurs d'observations à tant la feuille, qui usurpent le nom de

journalistes ;
qui croient flatter la malignité du public en disant :

Cola est ridicule, cela est pitoyable, sans rien discuter, sans rien

prouver. Ils débitent pour toute raison des injures, des sarcas-

mes, des calomnies. Ils tiennent bureau ouvert de médisance, au

lieu d'ouvrir une école où l'on puisse s'instruire.

Celui qui dit librement son avis, sans outrage et sans raillerie

amère; qui raisonne avec son lecteur
;
qui cherche sérieusement

à épurer la langue et le goût, mérite au moins l'indulgence de

ses concitoyens. Il y a plus de soixante ans que j'étudie l'art des

vers, et peut-être suis-je en droit de dire mon sentiment. Je dis

donc qu'un vers, pour être bon, doit être semblable à l'or, en

avoir le poids, le titre, et le son : le poids, c'est la pensée; le titre,

c'est la pureté élégante du style; le son, c'est l'harmonie. Si l'une

de ces trois qualités manque, le vers ne vaut rien.

J'avance hardiment, sans crainte d'être démenti par quiconque

a du goût, qu'il y a plusieurs pièces de Corneille où l'on ne trou-

vera pas six vers irrépréhensibles de suite. Je mets de ce nombre

Théodore, Don Snnche, Attila, Bérénice, Agésilas; et je pourrais aug-

menter beaucoup cette liste. Je ne parle pas ainsi pour dépriser

le mâle et puissant génie de Corneille, mais pour faire voir com-

bien la versification française est difficile, et plutôt pour excuser

ceux qui l'ont imité dans ses défauts que pour les condamner. Si

vous lisez le Cid, les Hovaces, Cinna, Pompée, Polyeucte, avec le même
esprit de critique, vous y trouverez souvent douze vers de suite,

je ne dis pas seulement bien faits, mais admirables.

Tous les gens de lettres savent que lorsqu'on apporta au sévère

Boileau la tragédie de Rhadamiste, il n'en put achever la lecture,

et qu'il jeta le livre à la moitié du second acte. « Les Pradons,

dit-il, dont nous nous sommes tant moqués, étaient des soleils

en comparaison de ces gens-ci. » L'abbé Fraguier et l'abbé Gédoin

étaient présents avec Le Verrier, qui lisait la pièce. Je les entendis

plus d'une fois raconter cette anecdote ; et Racine le fils en fait

mention dans la Vie de son père. L'abbé Gédoin nous disait que

ce qui les avait d'abord révoltés tous était l'obscurité de l'expo-

sition faite en mauvais vers. En effet, disait-il, nous ne pûmes
jamais comprendre ces vers de Zénobie :

A peine je touchais à mon troisième lustre,

Lorsque tout fut conclu pour cet hymen illustre.
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Rli;i(iamislo déjà s'en croyait assuré,

Quand sut) pôro rruol. coiiltv nous conjuré,

liuUv ti.uis nos ÏCtats suivi di' Tyridalc,

Qui brûlait do s'unir au snnii d<» Mithridato :

Et co Parllio, indii^né (|u'oii lui ravil ma foi,

S(Mna partout l'horreur, le désordre, et l'elTroi.

Mitliridale, acoahh' par son indii^ne frère,

Fit tomber sur le llls les cruautés du pèro.

(Crédillon, lUiadamistc et Zonoùie, acte I, scôno i.)

Nous sentîmes tous, dit l'abbé Gôcloin, que l'hymen illustre

n'était que pour rimer à troisihnc lustre
; que le père cruel contre

nous conjure, et entrant dans nos Etals siiiri dr Tyridalr, rpd trralait de

s'unir au sang de Mithridate, était inintelligible à des auditeurs qui

ne savaient encore ni qui était ce Tyridatc, ni qui était ce

Mitliridale
; que ce Parthe semant partout l'horreur, le désordre, el

l'effroi, sont des expressions vagues, rebattues, qui n'apprennent

rien de positif
;
que les cruautés du père, tombant sur le fils, sont

une équivoque: qu'on ne sait si c'est le père qui poursuit le

fils, ou si c'est .Mithridate qui se venge sur le fils des cruautés

du père.

Le reste de l'exposition n'est guère plus clair. Ce défaut devait

choquer étrangement Boilcau et ses élèves, Boileau surtout, qui

avait dit dans sa Poétique :

Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer,

De ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer;

Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue,

D'un divertissement me fait une fatigue.

(Boileau, Art poétique, chant IIÎ, 20.)

L'abbé Gédoin ajoutait que Boileau avait arraché la pièce des

mains de Le Verrier, et l'avait jetée par terre à ces vers :

Eh! que sais-je, Hiéron? furieux, incertain,

Criminel sans penchant, vertueux sans dessein,

Jouet infortuné de ma douleur extrême.

Dans l'état où je suis me connais-je moi-même ?

Mon cœur, de soins divers sans cesse combattu,

Ennemi du forfait sans aimer la vertu, etc.

(Crébillon, Rliadamiste el Zénobie, acte II, scène i.)

Ces antithèses, en effet, ne forment qu'un contre-sens inin-

telligible. Que ^l^miiQ criminel sans j)enchantl W fallait au moins
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dire sans penchant au crime. Il fallait jouter contre ces beaux

vers de Quinault :

Le destin de Modée est d't^tre criminelle :

Mais son cœur était fait pour aimer la vertu.

{Thésée, acte II, scène i.)

Vertueux sans dessein: sans quel dessein? Est-ce sans dessein

d'être vertueux? Il est impossible de tirer de ces vers un sens

raisonnable.

Comment le même homme qui vient de dire qu'il est vertueux,

quoique sans dessein, peut-il dire qu'il n'aime point la vertu?

Avouons que tout cela est un étrange galimatias, et que Boileau

avait raison.

Par un don de César je suis roi d'Arménie,

Parce qu'il croit par moi détruire l'Jbérie.

(Crébillon, niuxdamiste et Zénobie, acte ir, scène i.)

Boileau avait dit :

Fuyez des mauvais sons le concours odieux.

{BoiLBAU, Art poétique, chant I, 110.)

Certes, ce vers Parce qu'il croit par moi devait révolter son

oreille.

Le dégoût et l'impatience de ce grand critique étaient donc

très-excusables. Mais s'il avait entendu le reste de la pièce il y
aurait trouvé des beautés, de l'intérêt, du pathétique, du neuf,

et plusieurs vers dignes de Corneille.

II est vrai que dans un ouvrage de longue haleine on doit

pardonner à quelques vers mal faits, à quelques fautes contre la

langue; mais en général un style pur et châtié est absolument

nécessaire. Ne nous lassons point de citer VArt poétique; il est le

code, non-seulement des poètes, mais même des prosateurs :

Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,

Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin

Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.

(Boileau, Art poétique ; chant I, 159.)

On peut être sans doute très-ennuyeux en écrivant bien ; mais

on l'est bien davantage en écrivant mal.
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X'ouMions ]-)ns(1odirP(|iiiiii sInIc IVoid. Iniiniiissnnt, dôconsii,

sans p;rArcs ol sans fovrv, tlt'|»()iii\ ii do ^^(''iiic cl do vnriolô, ost

cncoro piro quo luillo soh'cisiiu^s. Noilà |)()iir(|ii()i sur roni pcx'Mos

il s'oii trouve à poiiu^ un (iiiOii [)iiisse lire. Soii^c/ ;'i loiilos les

pioros de \('is dont nos iiuM'oiiros sont snirliargôs d('[)nis cent

ans, ol voyez si de di\ mille il _\ en a deux dont on so souvionnc.

Nous avons environ (jualro mille |)ièces de thoAIre: comhion peu

sont éoliappoes à un éternel oubli !

Esl-il possible (ju'apros les vers do I^acine, des barbares aient

osé fori^or dos vers tels ({ue ceux-ci :

l.c lac, où vous avez cent barques toutes prôtos,

Lavant le pied ries murs du palais où vous iHes,

Vous peut faire aisément regagner Tézeuco;

Ses ports nous sont ouverts. D'ailleurs à Tahasco...

Vous le savez, seigneur, l'ardeur était nouvelle,

Et d'un premier butin l'espérance étant belle...

Ne le bravons donc pas, risquons moins, et quo Charle

En maître désormais se présente et lui parle '....

Ce prôtre d'un grand deuil menace Tlascala,

Est-ce assez? Sa fureur n'en demeure pas là ^.

Nous saurons les serrer. Mais dans un temps plus calme

Le myrte ne se doit cueillir qu'après la i)alnie '....

11 apprit que le trône est l'autel éminent

D'où part du roi des rois l'oracle dominant.

Que le sceptre est la verge, etc. ''.

Est-ce sur le théâtre d'Iphigénie et de Phèdre, est-ce chez les

Hurons, chez les Illinois, qu'on a fait ronfler ces vers et qu'on

les a imprimés?

Il y a quelquefois des vers qui paraissent d'abord moins ridi-

cules, mais qui le sont encore plus, pour peu qu'ils soient exa-

minés par un sage critique.

CATIMXA.
Quoi! madame, aux autels vous devancez l'aurore!

Eh! (juol soin si pressant vous y conduit encore?

Qu'il m'est doux cependant de revoir vos beaux yeux,

Et de pouvoir ici rassembler tous mes dieux!

TULLIE.

Si ce sont là les dieux à qui tu sacriûes.

Apprends qu'ils ont toujours abhorré les impies;

1. Piron, Fernand Cortez, I, iv. .'J. Fernand Cortez, I, vi.

2. Ibid., I, v. 4. Ibid., III, iv.
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Et que si leur pouvoir égalait leur courroux,

La foudre deviendrait le moindre de leurs coups.

CATI I.IXA.

TuUie, expliquez-moi ce que je viens d'entendre.

(Crébillon, Calilhui, acte I, scène m.)

Il a bien raison de demander à Tullie l'explication de tout ce

galimatias.

Une femme qui devance l'aurore aux autels,

Et qu'un soin pressant y conduit encore.

Ses beaux yeux qui s'y rassemblent avec tous les dieux,

Ces beaux yeux qui abhorrent les impies,

Ces yeux dont la foudre deviendrait le moindre coup,

Si leur pouvoir égalait le courroux de ces yeux, etc.

De telles tirades (et qui sont en très-grand nombre) sont

encore pires que le lac qui peut faire aisément regagner Tézeuco,

et dont les ports sont ouverts d'ailleurs à Tabasco. Et que pou-

Tons-nous dire d'un siècle qui a vu représenter des tragédies

écrites tout entières dans ce style barbare ?

Je le répète : je mets ces exemples sous les yeux pour faire

voir aux jeunes gens dans quels excès incroyables on peut tomber

quand on se livre à la fureur de rimer sans demander conseil.

Je dois exhorter les artistes à se nourrir du style de Racine et de

Boileau, pour empêcher le siècle de tomber dans la plus igno-

minieuse barbarie.

On dira, si l'on veut, que je suis jaloux des beaux yeux ras-

semblés avec les dieux, et dont la foudre est le moindre coup.

Je répondrai que j'ai les mauvais vers en horreur, et que je suis

eu droit de le dire.

Un abbé Trublet a imprimé qu'il ne pouvait lire un poëme
tout de suite. Hé! monsieur labbé, que peut-on lire, que peut-on

entendre, que peut-on faire longtemps et tout de suite ?

VERTU.

SECTION PREMIÈRE i.

On dit de Marcus Brutus qu'avant de se tuer il prononça ces

paroles : a vertu ! j'ai cru que tu étais quelque chose ; mais tu

n'es qu'un vain fantôme ! »

1. Faisait tout l'article dans les Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie,

1772. (B.)
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Tu avilis raison, nniliis. si tu inottais la V(Mtii à (Hrc chef de

parti et l'assassin de Ion biiMilaitoiii', (!(> ton pcrc Jules César;

mais si In avais lail consister la vertu à ne faire ([ue du bien à

ceux (jui ili'pcMidaient ^\e loi, lu ne l'aurais pas appelée fanlùnic,

et tu ne le S(M"ais pas tué de désespoir.

« Je suis très-vertueux, dit cet excrément de tliéolof^ic, car

j';ii les (pialre vertus cardinales, el les trois lliéolo},Mles. » [ u

honnête homme lui demande : « Qu'est-ce que vertu cardinale?»

L'autre réi)ond : « C'est force, prudence, tempérance, et justice.

I.'lI0NNf:TE HOMME.

Si lu es juste, tu as tout dit; ta force, ta prudence, ta tempé-

rance, sont des qualités utiles. Si tu les as, tant mieux i)0ur

toi; mais si tu es juste, tant mieux pour les autres. Ce n'est pas

encore assez d'être juste, il faut être bienfaisant: voilà ce qui est

véritablement cardinal. Et tes théologales, qui sont-elles?

l'excrément.IïV'v' A.y

Foi, espérance, charité.

l'honxkte homme.

Est-ce vertu de croire? Ou ce que tu crois te semble vrai, et

en cas il n'y a nul mérite à le croire ; ou il le semble faux, cl

alors il est impossible que tu le croies.

L'espérance ne saurait être plus vertu que la crainte : on

craint et on espère, selon qu'on nous promet ou qu'on nous

menace. Pour la charité, n'est-ce pas ce que les Grecs et les

Romains entendaient par humanité, amour du prochain? Cet

amour n'est rien s'il n'est agissant : la bienfaisance est donc la

seule vraie vertu.

l'excrément.

Quelque sol! vraiment oui, j'irai me donner bien du tourment

pour servir les hommes, el il ne m'en reviendrait rien ! chaque

peine mérite salaire. Je ne prétends pas faire la moindre action

honnête, à moins que je ue sois sûr du paradis.

Quis enim virtutem amplectitur ipsam

Prœmia si tollas?

(JuvÉNAL, sat. X, vers 141.)

Qui pourra suivre la vertu

Si vous ôtez la récompense?

l'honnête homme.

Ah, maître ! c'est-à-dire que si vous n'espériez pas le paradis,

et si vous ne redoutiez pas l'enfer, vous ne feriez jamais aucune
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bonne œuvre. Vous me citez des vers de Juvénal pour me prouver

que vous n'avez que votre intérêt en vue. En voici de Racine, qui

pourront vous faire voir au moins qu'on peut trouver dès ce

monde sa récompense en attendant mieux.

Quel plaisir de penser el de dire en vous-môme :

Partout en ce moment on me bénit, on m'aime!

On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer;

Le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer;

Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage,

Je vois voler partout les cœurs à mon passage!

Tels étaient vos plaisirs.

(Racine, Britannicui<, acte IV, scùne ii.)

Croyez-moi, maître, il y a deux choses qui méritent d'être

aimées pour elles-mêmes : Dieu et la vertu.

l'excrément.

Ah, monsieur! vous êtes féneloniste.

l'honnête homme.

Oui, maître.

l'excrément.

J'irai vous dénoncer à l'ofûcial de Meaux.

l'honnête homme.

Va, dénonce. »

SECTION II 1.

Qu'est-ce que vertu? Bienfaisance envers le prochain, Puis-je

appeler vertu autre chose que ce qui me fait du bien? Je suis

indigent, tu es libéral
; je suis en danger, tu me secours ; on me

trompe, tu me dis la vérité; on me néghge, tu me consoles; je

suis ignorant, tu m'instruis
;
je t'appellerai sans difficulté ver-

tueux. Mais que deviendront les vertus cardinales et théologales ?

Quelques-unes resteront dans les écoles.

Que m'importe que tu sois tempérant? C'est un précepte de

santé que tu observes : tu t'en porteras mieux, et je t'en félicite.

Tu as la foi et l'espérance, et je t'en félicite encore davantage:

elles te procureront la vie éternelle. Tes vertus théologales sont

des dons célestes; tes cardinales sont d'excellentes qualités qui

servent à te conduire ; mais elles ne sont point vertus par rapport

à ton prochain. Le prudent se fait du bien, le vertueux en fait aux

1. Faisait tout l'arlicle dans le Dictionnaire philosophique, ou 17Gi. (B.)
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luimmos. Sailli Paul a eu laisoii de Ir dire (\\iv la charilc l'cni-

porlo sur la foi. sur rcsprrancc.

Mais (luoi, n'aduH'Ura-l-ou de vertus (juo celles (|ui soûl utiles

au i)roeliaiu ? Kli ! eiuuiiieut piiis-jc! (M1 admettre d'auti'es? ^()us

vivons eu société; il u'\ a doue de \érilal)leuieut hou pour nous

que ce <iui fait le bien de la société. Un solitaire sera sobre, pieux,

il seia re\élu d'iiu filice: eh bien, il sera saint ; mais je ne l'ap-

pellerai vertueux (pic (piand il aura l'ail (luehjuc acte de vertu

dont les autres hommes aui-ont profité. Tant qu'il cslscul, il n'es!

ni bienfaisiid ni malfaisant ; il n'est rien pour nous. Si .saint lîriiuo

a mis la |)ai\ dans les familles, s'il a secoui'u l'indii^ence, il a été

vertueu.v; .s'il a jeûné, prié dans la solitude, il a été un saint. La

vertu entre les liommes est un commerce de bienfaits; celui qui

n'a nulle pari à ce commerce ne doit point être compté. Si ce

saint était dans le monde, il ferait du bien sans doute ; mais tant

qu'il n'y sera pas, le monde aura raison de ne lui pas donner le

nom de vertueux : il sera bon pour lui, et non pour nous.

Mais, me dites-vous, si un solitaire est gourmand, ivrogne,

livré à une débauclic secrète avec lui-même, il est vicieux : il est

donc vertueux s'il a les qualités contraires. C'est de quoi je ne

puis convenir : c'est un très-vilain homme s'il a les défauts dont

vous parlez ; mais il n'est point vicieux, méchant, punissable par

rapport à la société, à qui ses infamies ne font aucun mal. Il est

à présumer que s'il rentre dans la société il y fera du mal, qu'il

y sera très-vicieux ; et il est même bien plus probable que ce sera

un méchant liouime qu'il n'est sûr que l'autre solitaire tempé-

rant et chaste sera un homme de bien : car dans la société les

défauts augmentent, et les bonnes qualités diminuent.

On fait une objection bien plus forte; IVéron, le pape

Alexandre VI, et d'autres monstres de cette espèce, ont répandu

des bienfaits; je réponds hardiment qu'ils furent vertueux ce

jour-là.

Quelques théologiens disent que le divin empereur Antonin

n'était pas vertueux; que c'était un stoïcien entêté, qui, non con-

tent de commander aux hommes, voulait encore être estimé

d'eux ;
qu'il rapportait à lui-môme le bien qu'il faisait au genre

humain; qu'il fut toute sa vie juste, laborieux, bienfaisant par

vanité, et qu'il ne fit que tromper les hommes par ses vertus;

je m'écrie alors : Mon Dieu, donnez-nous souvent de pareils

fripons !
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VIANDE, VIANDE DÉFENDUE,
VIANDE DANGEREUSEi.

COLKT EXAMEN DES PRÉCEPTES JUIFS ET CHRÉTIENS, ET DE CEUX

DES ANCIENS PHILOSOPHES.

Viande vient sans doute de victus, ce qui nourrit, ce qui sou-

tient la vie : de victus on fit viventia; de viventia, viande. Ce mot
devrait s'appliquer à tout ce qui se mange ; mais, par la bizarrerie

de toutes les langues, l'usage a prévalu de refuser cette dénomi-

nation au pain, au laitage, au riz, aux légumes, aux fruits, au

poisson, et de ne le donner qu'aux animaux terrestres. Cela semble

contre toute raison ; mais c'est l'apanage de toutes les langues et

de ceux qui les ont faites.

Quelques premiers chrétiens se firent un scrupule de manger
de ce qui avait été ofl"ert aux dieux, de quelque nature qu'il fût.

Saint Paul n'approuva pas ce scrupule. Il écrit aux Corinthiens- :

u Ce qu'on mange n'est pas ce qui nous rend agréables à Dieu.

Si nous mangeons, nous n'aurons rien de plus devant lui, ni rien

de moins si nous ne mangeons pas. » Il exhorte seulement à ne

point se nourrir de viandes immolées aux dieux, devant ceux des

frères qui pourraient en être scandalisés. On ne voit pas après

cela pourquoi il traite si mal saint Pierre, et le reprend d'avoir

mangé des viandes défendues avec les Gentils. On voit d'ailleurs

dans les Actes des apôtres que Simon-Pierre était autorisé à manger
de tout indifféremment : car il vit un jour le ciel ouvert, et une
grande nappe descendant par les quatre coins du ciel en terre

;

elle était couverte de toutes sortes d'animaux terrestres à quatre

pieds, de toutes les espèces d'oiseaux et de reptiles (ou animaux
qui nagent), et une voix lui cria : Tue et mange ^.

Vous remarquerez qu'alors le carême et les jours de jeûne

n'étaient point institués. Rien ne s'est jamais fait que par degrés.

Nous pouvons dire ici, pour la consolation des faibles, que la

querelle de saint Pierre et de saint Paul ne doit point nous effrayer.

Les saints sont hommes. Paul avait commencé par être le geôlier

et même le bourreau des disciples de Jésus. Pierre avait renié Jésus,

et nous avons vu que l'ÉgUse naissante, souffrante, militante,

i. Article ajouté, en 1774, dans l'édition iii-4° des Questions sur l'Encyclo-

pédie. (B.)

2. I""' aux Corinthiens, chapitre viii. {Note de Voltaire.)

3. Actes, chapilic x. (/ci.)
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Irioiiiplianto, a toujours ôté divisée depuis les ébionites jusqu'aux:

jésuites.

Je pense bien ([ue les biaclnnnues. si antérieurs aux .Tuil's,

pourraient bien asoir été divisés aussi ; mais ciilin ils Jurent k^s

premiers (jui s'iinposèrcMit la loi de ne nian^^er (raucun animal.

Comme ils croyaieiil que i(>s Ames passaient cl r('i)assaienl des

corps bumains dans ceux desbétes, ilsnc voiii.iicnl point man<;er

leurs parents. l'eul-étrt^ leur meilleure raison était la ci'ainte

d'accoutumer les bommes au carnage, et de leur inspirer des

mo'urs féroces.

On sait (pie l*ytbai;ore, ipii étudia cbez eux. la j^éométrie et la

morale, embrassa cette doctrine bumainc, et la porta en Italie.

Ses disciples la suivirent très-longtemps; les célèbres philosophes

Plotin, Jaml)li(jue, et Porpliyre, la recommandèrent, et môme la

pratiquèrent, quoiqu'il soit assez rare de faire ce qu'on prêche.

L'ouvrage de Porphyre sur l'abstinence des viandes, écrit au milieu

de notre m* siècle, très-bien traduit en notre langue par M. de lîuri-

gnyS est fort estimé des savants; mais il n'a pas fait plusdedisci-

ples parmi nous que le livre du médecin Ilccquet -. C'est en vain

que Porphyre propose pour modèles les brachmanes et les mages

persans delà première classe, qui avaient en horreur la coutume

d'engloutir dans nos entrailles les entrailles des autres créatures
;

il n'est suivi aujourd'hui que par les Pères de la Trappe. L'écrit

de Porpliyre est adressé à un de ses anciens disciples nommé
Firmus, qui se fit, dit-on, chrétien pour avoir la liberté de man-
ger de la viande et de boire du vin.

Il remontre à Firmus qu'en s'abstenant de la viande et des

liqueurs fortes on conserve la santé de l'àme et du corps
;
qu'où

vit plus longtemps et avec plus d'innocence. Toutes ses réflexions

sont d'un théologien scrupuleux, d'un philosophe rigide, et d'une

âme douce et sensible. On croirait, en le lisant, que ce grand

ennemi de l'Église est un Père de l'Église.

Il ne parle point de métempsycose, mais il regarde les ani-

maux comme nos frères, parce qu'ils sont animés comme nous,

qu'ils ont les mômes principes de vie, qu'ils ont ainsi que nous

1. Traité de l'abstinence de la chair des animaux, 1747, in-12.

2. Philippe Hecquet, médecin, né à Abbeville en KjGI, mort, le 11 avril 1737,

est, suivant quelques personnes, l'original du Sangrado de Gil Blas (livre II, cha-

pitres II et v). Il est hors de doute que c'est celui que Le Sage désigne sous le

nom de Uoquelon, dans le même roman, livre IV, chapitre m. Il est auteur d'un

Traité des dispenses du carême, 1709, in-12, où il assure que l'abstinence des

aliments gras et le jeûne sont favorables à la santé. Voyez ci-dessus l'article Tabac.
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(les idées, du sentiment, de la mémoire, de l'industrie. Il ne leur

manque que la parole ; s'ils l'avaient, oserions-nous les tuer et

les manger? oserions-nous commettre ces fratricides? Quel est

le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau, si cet agneau nous

conjurait par un discours attendrissant de n'être point à la fois

assassin et anthropophage?

Ce livre prouve du moins qu'il y eut chez les Gentils des phi-

losophes de la plus austère vertu ; mais ils ne purent prévaloir

contre les bouchers et les gourmands.

Il est à remarquer que Porphyre fait un très-bel éloge des

esséniens. Il est rempli de vénération pour eux, quoiqu'ils man-
geassent quelquefois de la viande. C'était alors à qui serait le

plus vertueux, des esséniens, des pythagoriciens, des stoïciens,

et des chrétiens. Quand les sectes ne forment qu'un petit trou-

peau, leurs mœurs sont pures; elles dégénèrent dès qu'elles

deviennent puissantes.

La gola, il dado e l'oziose piume

Hanno dal mondo ogni virtù sbandita.

VIE^

On trouve ces paroles dans le Systcme de la nature, page Sh,

édition de Londres : « Il faudrait définir la vie avant de raisonner

de l'àme ; mais c'est ce que j'estime impossible. »

C'est ce que j'ose estimer très-possible. La vie est organisation

avec capacité de sentir^. Ainsi on dit que tous les animaux sont

en vie. On ne le dit des plantes que par extension, par une espèce

de métaphore ou de catachrèse. Elles sont organisées, elles végè-

tent; mais, n'étant point capables de sentiment, elles n'ont point

proprement la vie.

On peut être en vie sans avoir un sentiment actuel ; car on ne

sent rien dans une apoplexie complète, dans une léthargie, dans

un sommeil plein et sans rêves ; mais on a encore le pouvoir de

sentir. Plusieurs personnes, comme on ne le sait que trop, ont

été enterrées vives comme des vestales, et c'est ce qui arrive dans

tous les champs de bataille, surtout dans les pays froids ; un sol-

dat est sans mouvement et sans haleine ; s'il était secouru, il les

reprendrait; mais pour avoir plus lût fait, on l'enterre.

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)

2. <i La vie, a dit Bichat, est l'ensemble des fonctions qui résiste à la mort. »

20. — Dictionnaire PHiLosopuiyLE. IV. 37
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(Jifosl-cc (|ii(.' oi'llr »;i|i;icilc (l('^(Ils,•lti^Il '.' Viili-clois vie el àiiic

r'otaU inOiue clu>s<>, et liiiic n'csl |);is plus (•(iiiiiiic i[ini l'aud'u
;

le lo 11(1 on est-il iiii(Mi\ (-(1111111 anjourd'liiii?

Dans les livres sacrés juifs. Ame csl toujours employée pour vie.

« U)i\it etiaiii Dciis. iiroducaiil a(|ua' reptile animai viveiitis.

— Et Dieu (lit. (]ue leseaux produisent des reptiles d'Aine vivante.))

u Ciea\il Deiis cete i;raudia cl oiniu'in aniniain viveiiteniat(|uc

luotabileni (juam pidduxeraul a(iua'. — 11 eréa aussi de grands

dragons {tannilini), loul animal ayant vie el mouvement, que

les eaux avaient produits. »

11 est (lilllcile d'explifjuer comment Dieu créa ces dragons

produits par les eaux ; mais la chose est ainsi, et c'est à nous de

nous soumettre.

(( 2 Producat terra animam viventem in génère suo, jumenta

et reptilia. — Que la terre produise àine vivante en son genre,

des belieinotlis et des reptiles. »

<( 3 Et in (juibus est anima vivens, ad vcscendum.— Et à toute

àme vivante pour se nourrir. »

(( *Et inspiravit in faciein ejus spiraculum vitœ, et factus est

homo in animam viventem.—Et il souffla dans ses narines soufile

de vie, et l'iiomme eut soufile de vie (selon Thébreu). »

« Sanguinem eniin animarum vestraruin requiram de manu
cunctarumbcstiarum, et de manuliominis, etc. "—Je redemanderai

vos âmes aux mains.des bétes et des hommes, n Ames signifie ici vies

évidemment. Le texte sacré ne peut entendre que les bêles auront

avalé rame des hommes, mais leur sang, qui est leur vie. Quant

aux mains que ce texte donne aux hétes, il entend leurs grilles.

En un mot, il y a plus de deux cents passages où l'Ame est

prise pour la vie des bêtes ou des hommes ; mais il n'en est aucun

qui TOUS dise ce que c'est que la vie et l'Ame.

Si c'est la l'acuité de la sensation, d'où vient cette faculté? A

cette question tous les docteurs répondent par des systèmes, et

ces systèmes sont détruits les uns par les autres. Mais pourquoi

voulez-vous savoir d'où vient la sensation ? Il est aussi difficile de

concevoir la cause qui fait tendre tous les corps à leur commun
centre, que de concevoir la cause qui rend fanimal sensible. La

direction de faimant vers le pôle arctique, les routes des comètes,

mille autres phénomènes, sont aussi incompréhensibles.

1. Genèse, chapitre i, v. 20. {Note de 3. ChapiU'c i, v. 30. {Note de Voltaire.)

Voltaire.) 4. Chapitre ii, v. 7. {Id.)

2. Genèse, chapitre i, v. 24. {Id.) o. Genèse, chapitre ix, v. 5. {Id.)
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Il y a des propriétés évidentes de Ja matière dont le principe

ne sera jamais connu de nous. Celui de la sensation, sans laquelle

il n'y a point de vie, est et sera ignoré comme tant d'autres.

Peut-on vivre sans éprouver des sensations? Non, Supposez

un enfant qui meurt après avoir été toujours en léthargie : il a

existé, mais il n'a point vécu.

Mais supposez un im])écile qui n'ait jamais eu d'idées com-
plexes, et qui ait eu du sentiment : certainement il a vécu sans

penser ; il n'a eu que les idées simples de ses sensations,

La pensée est-elle nécessaire à la vie ? Non, puisque cet imbé-

cile n'a point pensé et a vécu.

De là quelques penseurs pensent que la pensée n'est point

l'essence de l'homme; ils disent qu'il y a beaucoup d'idiots non
pensants qui sont hommes, et si bien hommes qu'ils font des

hommes, sans pouvoir jamais faire un raisonnement.

Les docteurs qui croient penser répondent que ces idiots ont

des idées fournies par leurs sensations.

Les hardis penseurs leur répliquent qu'un chien de chasse

qui a bien appris son métier a des idées beaucoup plus suivies,

et qu'il est fort supérieur à ces idiots. De là naît une grande dispute

sur l'àme. Nous n'en parlerons pas; nous n'en avons que trop

parlé à l'article Ame.

VISIOxN\

Quand je parle de vision, je n'entends pas la manière admi-

rable dont nos yeux aperçoivent les objets, et dont les tableaux

de tout ce que nous voyons .se peignent dans la rétine : peinture

divine, dessinée suivant toutes les lois des mathématiques, et qui

par conséquent est, ainsi que tout le reste, de la main de l'éternel

géomètre, en dépit de ceux qui font les entendus, et qui feignent

de croire que l'œil n'est pas destiné à voir, l'oreille à entendre, et

le pied à marcher. Cette matière a été traitée si savamment par

tant de grands génies qu'il n'y a plus de grains à ramasser après

leurs moissons.

Je ne prétends point parler de l'hérésie dont fut accusé le

pape Jean X\ll, qui prétendait que les saints ne jouiraient de la

vision béatifique qu'après le jugement dernier. Je laisse là cette

vision.

RloD objet est cette multitude innombrable de visions dont.

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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tant (le saints p(M"S()nn;i^'i>s oui rie ra\(iiis('s on touniicnlés, (jiic

tant crinil)écilos ont cni ;i\oir. cl avec lostiiiollos tant i]o fripons et

(le friponnes onl ,illi;iiic \r nioiidc, soii poni" se r.iirc niu' r(''pnla-

tion (le hrats, de l)éates, ce (|ni »'st très nallcnr ; soil poin* f^af^ncr de

l'argent, ce qui est encore plus llatleur pour tous les charlatans,

Calniet et Lonj;let ont l'ail d'aniples recueils de ces visions. La

l)lus intéressante à mon gré, celle qui a produit les \)\us grands

effets, puis([n"elle a servi à la réforme des trois quarts de la Suisse,

est celle de ce jeune jacobin Velzcr ', dont j'ai déjà entretenu

iiKin (lier lecteur. Ce Yetzer vit, comme vous savez, plusieurs

fois la sainte Vierge et sainte Barbe, ([ui lui inq)rimèrcnt les stig-

mates de Jésus-Christ. Vous n'ignorez pas comment il reçut d'un

prieur jacobin une hostie sau|)oudréc d'arsenic, et comment
l'évéque de Lausanne voulut le faire brûler, pour s'être j)laint

d'avoir été empoisonné. Vous avez vu que ces abominations furent

une des causes du malheur qu'eurent les Bernois de cesser d'être

catholiques, apostoliques et romains.

Je suis filclié de n'avoir point à vous parler de visions de cette

force.

Cependant vous m'avouerez que la vision .des révérends'

Pères cordeliers d'Orléans, en 153/(, est celle qui en approche le

plus, quoique de fort loin. Le procès criminel qu'elle occasionna

est encore en manuscrit dans la Bibliothèque du roi de France,

n» 1770.

L'illustre maison de Saint- Mesmin avait fait de grands biens

au couvent des cordeliers, et avait sa sépulture dans leur église.

La femme d'un seigneur de Saint-Mesmin, prévôt d'Orléans,

étant morte, son mari, croyant que ses ancêtres s'étaient assez

appauvris en donnant aux moines, fit un présent à ces frères, qui

ne leur parut pas assez considérable. Ces bons franciscains s'avi-

sèrent de vouloir déterrer la défunte, pour forcer le veuf à faire

réenterrer sa femme en leur terre sainte, en les payant mieux. Le

projet n'était pas sensé, car le seigneur de Saint-Mesmin n'aurait

pas manqué de la faire inhumer ailleurs. Mais il entre souvent

de la folie dans la friponnerie.

D'abord l'àme de la dame de Saint-Mesmin n'apparut qu'à

deux frères. Elle leur dit ^ : « Je suis damnée comme Judas, parce

que mon mari n'a pas donné assez. » Les deux petits coquins qui

1. Voyez la note, tome XII, page 292.

2. Tiré d'un manuscrit de la bibliothèque de l'cvùque de Blois, Caumartin.

{Note de Voltaire.]
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rapportèrent ces paroles ne s'aperçurent pas qu'elles devaient

nuire au couvent plutôt que lui profiter. Le but du couvent était

d'extorquer de l'argent du seigneur de Saint-Mesmin pour le

repos de l'âme de sa femme. Or, si M™* de Saint-Mesmin était

damnée, tout l'argent du monde ne pouvait la sauver: on n'avait

rien à donner ; les cordeliers perdaient leur rétribution.

Il y avait dans ce temps-là Irès-peu de bon sens en France. La

nation avait été abrutie par l'invasion des Francs, et ensuite par

l'invasion de la théologie scolastique ; mais il se trouva dans

Orléans quelques personnes qui raisonnèrent. Elles se doutèrent

que si le grand Être avait permis que l'àme de M""" de Saint-Mesmin

apparût à deux franciscains, il n'était pas naturel que cette âme
se fût déclarée clamncc comme Judas. Cette comparaison leur parut

hors d'œuvre. Cette dame n'avait point vendu notre Seigneur

Jésus-Christ trente deniers ; elle ne s'était point pendue; ses intes-

tins ne lui étaient point sortis du ventre : il n'y avait aucun prétexte

pour la comparer à Judas. Cela donna du soupçon ; et la rumeur
fut d'autant plus grande dans Orléans qu'il y avait déjà des héré-

tiques qui ne croyaient pas à certaines visions, et qui, en admet-

tant des principes absurdes, ne laissaient pas pourtant d'en tirer

d'assez bonnes conclusions. Les cordeliers changèrent donc de

batterie, et mirent la dame en purgatoire.

Elle apparut donc encore, et déclara que le purgatoire était

son partage ; mais elle demanda d'être déterrée. Ce n'était pas

l'usage qu'on exhumât les purgatoriés, mais on espérait que

M. de Saint-Mesmin préviendrait cet affront extraordinaire en don-

nant quelque argent. Cette demande d'être jetée hors de l'église

augmenta les soupçons. On savait bien que les âmes apparaissaient

souvent, mais elles ne demandent point qu'on les déterre.

L'âme, depuis ce temps, ne parla plus; mais elle lutina tout

le monde dans le couvent et dans l'Église, Les frères cordeliers

l'exorcisèrent. Frère Pierre d'Arras s'y prit, pour la conjurer,

d'une manière qui n'était pas adroite. Il lui disait: « Si tu es l'âme

de feu M""" de Saint-Mesmin, frappe quatre coups ));et on entendit

les quatre coups. uSi tu es damnée, frappe six coups» ; et les six

coups furent frappés. « Si tu es encore plus tourmentée en enfer

parce que ton corps est enterré en terre sainte, frappe six autres

coups» ; et ces six autres coups furent entendus encore plus dis-

tinctement ^ Si nous déterrons ton corps, et si nous cessons de

1. Toutes ces particularités sont détaillées dans VHistoire des apparUions et^

visions, de l'abbé Lenglet. {Noie de Voltaire.)
"^



GS2 VISION Di: GONi^TANTIN.

prioi" l>i(Mi pour loi. sorns-tii moins damiirc ? l'r.ippo oinq coups

pour nous lo ccM^liliorn; c\ l'Ame le ccilili.i par ciiHi coups.

Cet iulorrot^aloiro do l'Ame, l'ail par l'icric (TViias, lui si^ué

par vinp;l-ileu\ cordoliors, A la tôle desquels élail le, révérend J'èrc

proAinciai. Ce i'èi'(> pi'oviiicial lui lil, h» leiidemnin. i(^s mémos
(pieslions. et il lui !"ul répondu de ménu\

On dira ijut», l'Ami" ayant déclaré ([u'olle élail on pur}i;atoirc,

les cordeliers ne dovaieiii pas la supposer en enfer; mais ce n'est

pas ma l'aule si dos théologiens se contredisent.

Lo soigneur de Saint-Mesmin présenta requête au roi contie

les Pérès cordeliers. Ils présentèrent requête de leur côté; le roi

délégua dos juges, à la télo desquels était \drion Fumée, maître

des roquétos.

Le procureur général de la commission roipiil que Icsdits cor-

deliers fussent bi'ûlés ; mais l'arrêt ne les condamna qu'A faire

tous amende honorable la torche au poing, et A être bannis du

royaume. Cet arrêt est du 18 février 153/i.

Après une tellejisjfln, il est inutile d'en rapporter d'autres :

elles sont toutes ou du genre de la friponnerie, ou du genre de

la folie. Les visions du premier genre sont du ressort de la jus-

tice ; celles du second genre sont ou des visions de fous malades,

ou des visions de fous en bonne santé. Les premières appartien-

nent A la médecine, et les secondes aux petites-maisons.

VISION DE CONSTANTIN.

De graves théologiens n'ont pas manqué d'alléguer des raisons

pécieuses pour soutenir la vérité de l'apparition de la croix au

ciel; mais nous allons voir que leurs arguments ne sont point

assez convaincants pour exclure le doute, les témoignages qu'ils

citent eu leur faveur n'étant d'ailleurs ni persuasifs, ni d'accortl

entre eux.

Premièrement, on ne produit d'autres témoins que des chré-

tiens, dont la déposition peut être suspecte dans ce cas où il

s'agit d'un fait qui prouverait la divinité de leur religion. Com-
ment aucun auteur païen n'a-t-il fait mention de cette merveille,

que toute l'armée de Constantin avait également aperçue? Que
Zosirae, qui semble avoir pris à tâche de diminuer la gloire

de Constantin, n'en ait rien dit, cela n'est pas surprenant; mais

ce qui paraît étrange est le silence de l'auteur du Panégyrique de

Constantin, prononcé en sa présence, A Trêves, dans lequel ce
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pauégyristc s'exprime en termes magnifiques sur toute la guerre

contre Maxence, que cet empereur avait vaincu.

Nazaire, autre rliéteur, qui, dans son panégyrique, disserte si

éloquemment sur la guerre contre Maxence, sur la clémence

dont usa Constantin après la victoire, et sur la délivrance de

Rome, ne dit pas un mot de cette apparition, tandis qu'il assure

que par toutes les Gaules on avait vu des armées célestes qui pré-

tendaient être envoyées pour secourir Constantin.

Non-seulement cette vision surprenante a été inconnue aux

auteurs païens, mais à trois écrivains chrétiens qui avaient la

plus belle occasion d'en parler. Optatien Porphyre fait mention

plus d'une fois du monogramme de Christ, qu'il appelle le signe

céleste dans le Panèfi>jrique de Constantin, qu'il écrivit en vers latins;

mais on n'y trouve pas un mot sur l'apparition de la croix au ciel.

Lactance n'en dit rien dans son Traité de la mort des persécuteurs,

qu'il composa vers l'an 314, deux ans après la vision dont il

s'agit. Il devait cependant être parfaitement instruit de tout ce

qui regarde Constantin, ayant été précepteur de Crispus, fils de

ce prince. Il rapporte seulement ^ que Constantin fut averti en

songe de mettre sur les boucliers de ses soldats la divine image

de la croix, et de livrer bataille; mais, en racontant un songe

dont la vérité n'avait d'autre appui que le témoignage de l'empe-

reur, il passe sous silence un prodige qui avait eu toute l'armée

pour témoin.

Il y a plus : Eusèbe de Césarée lui-même, qui a donné le ton

à tous les autres historiens chrétiens sur ce sujet, ne parle point

de cette merveille dans tout le cours de son Histoire ecclésiastique,

quoiqu'il s'y étende fort au long sur les exploits de Constantin

contre Maxence. Ce n'est que dans la vie de cet empereur qu'il

s'exprime en ces termes- : « Constantin, résolu d'adorer le dieu

de Constance son père, implora la protection de ce dieu contre

Maxence. Pendant qu'il lui faisait sa prière, il eut une vision mer-

veilleuse, et qui paraîtrait peut-être incroyable si elle était rap-

portée par un autre; mais puisque ce victorieux empereur nous
l'a racontée lui-même, ù nous, qui écrivons cette histoire long-

temps après, lorsque nous "avons été connus de ce prince, et que
nous avons eu part à ses bonnes grùces, confirmant ce qu'il

disait par serment, qui pourrait en douter? surtout l'événement

en avant confirmé la vérité.

1. Chapitre xliv. (.Yo/e de Voltaire.)

2. Livre 1, chapitres xxviii, xxxi el xxxii. (/d.)
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(( 11 nssimit quMl avail vu dans l'apjvs-niidi, lorsqnn lo soloil

baissait, une croix Imnineiise au-dessus du soloil, avec celle

iuscripliou en t,'rec : Vaintpirz par rr sinnc; quecespectaclc Tavail

extrênieuKMit étonné, de même cpie tous les soldats qui le sui-

\;ii('nl. (]ui riiiciil li-moinsdu miracle : (|ue tandis (|ii"i! avait l'es-

jiril Iniii occui)é de cette vision, cl (lu'il cherchait à en pénétrer

le sens, la nuit étant survenue, Jésus-Christ lui était apparu pen-

dant son sommeil, avec le même sif,Mie qu'il lui avait montré le

jour dans Pair, et lui avait commandé de faire un étendard de la

même forme, et de le i)orter dans les combats pour se jj:arantir

du dan«;er. Constantin, s'étanllcvé dès la pointe du jour, rai-onta

à ses amis le souge qu'il avait eu ; et ayant fait venir des orfèvres

et des lapidaires, il s'assit au milieu, leur expliqua la figure du
signe qu'il avait vu, et leur commanda d'en faire un semblable

d'or et de pierreries : et nous nous souvenons de l'avoir vu quel-

quefois. »

Kusèbe ajoute ensuite que Constantin, étonné d'une si admi-

rable vision, fit venir les prêtres chrétiens ; et qu'instruit par

eux il s'applifjua à la lecture de nos livres sacrés, et conclut

qu'il devait adorer avec un profond respect le Dieu qui lui était

apparu.

Conmient concevoir qu'une vision si admirable, vue de tant

de milliers de personnes, et si propre à justifier la vérité de la

religion chrétienne, ait été inconnue à Eusèbe, bistoricn si soi-

gneux de recherclier tout ce qui pouvait contribuer à faire hon-

neur au christianisme, jusqu'à citer h faux des monuments pro-

fanes, comme nous l'avons vu à l'article Éclipse? Et comment se

persuader qu'il n'en ait été informé que plusieurs années après,

par le seul témoignage de Constantin? N'j avait-il donc point de

chrétiens dans l'armée qui fissent gloire publiquement d'avoir vu

un pareil prodige? Auraient-ils eu si peu d'intérêt à leur cause que

de garder le silence sur un si grand miiacle? Doit-on, après cela,

s'étonner que Gélase de Cysiquc, un des successeurs d'Eusèbe

dans le siège de Césarée au v*^ siècle, ait dit que bien des gen&

soupçonnaient que ce n'était là qu'une fable inventée eu faveur

de la religion chrétienne*?

Ce soupçon sera bien plus fort, si l'on fait attention combien

peu les témoins sont d'accord entre eux sur les circonstances de

cette merveilleuse apparition. Presque tous assurent que la croix

fut vue de Constantin et de toute son armée; et Gélase ne parle

i. Uistoire des actes du concile de Nicée, chapitre iv. {Note de Voltaire.)
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que de Constantin seul. Ils diffèrent sur le temps de la vision.

Philostorge, dans sou Histoire ccdèsiasiifuie, dont Photius nous a

conservé l'extrait, dit^ que ce fut lorsque Constantin remporta la

victoire sur Maxence ; d'autres prétendent que ce fut auparavant,

lorsque Constantin faisait des préparatifs pour attaquer Je tyran,

et qu'il était en marche avec son armée. Arthémius, cité par

Métaphraste et Surius, sur le 20 octobre, dit que c'était à midi;

d'autres, l'après-midi, lorsque le soleil baissait.

Les auteurs ne s'accordent pas davantage sur la vision même,
le plus grand nombre n'en reconnaissant qu'une, et encore en

songe ; il n'y a qu'Eusèbe, suivi par Philostorge et Socrate -, qui

parlent de deux, l'une que Constantin vit de jour, et l'autre qu'il

vit en songe, servant à confirmer la première; Nicéphore Calliste^

en compte trois.

L'inscription offre de nouvelles différences. Eusèbe dit qu'elle

était en grec, d'autres ne parlent point d'inscription. Selon Phi-

lostorge et Mcéphore, elle était en caractères latins ; les autres n'en

disent rien, et semblent par leur récit supposer que les caractères

étaient grecs. Philostorge assure que l'inscription était formée

par un assemblage d'étoiles ; Arthémius dit que les lettres étaient

dorées. L'auteur cité par Photius * les représente composées de

la même matière lumineuse que la croix; et selon Sozomène^ il

n'y avait point d'inscription, et ce furent les anges qui dirent à

Constantin : Remportez la victoire par ce signe.

Enfin le rapport des historiens est opposé sur les suites de

cette vision. Si l'on s'en tient à Eusèbe, Constantin, aidé du

secours de Dieu, remporta sans peine la victoire sur Maxence
;

mais, selon Lactance, la victoire fut fort disputée : il dit même
que les troupes de Maxence eurent quelque avantage avant que

Constantin eût fait approcher son armée des portes de Piomc. Si

l'on en croit Eusèbe et Sozomène, depuis cette époque Constantin

fut toujours victorieux, et opposa le signe salutaire de la croix à

ses ennemis, comme un rempart impénétrable. Cependant un

auteur chrétien, dont M. de Valois a rassemblé des fragments à la

suite d'Ammien Marcellin ^, rapporte que dans les deux batailles

livrées à Licinius par Constantin la victoire fut douteuse, et que

Constantin fut môme blessé légèrement à la cuisse ; etNicéphore''

1. Livre I, chapitre vi. (Note de Vol- 4. /?j6/., cahier '2T}(j.{NotedeVoUaire.)

taire.) 5. Ilist. eccl., livre I, chapitre m. (/(/.)

2. flist. eccl., livre I, chap. ii. {Id.) G. Pages 473 et 475. (Id.)

3. Ibid., livre VIII, chapitre iii. (/(/.) 7. Livre VII, chapitre xlvii. {Id.)
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(lit qno. (I(>|>uis la |)i;Miii('ro apparilion. il comballil doiiv fois les

Dy/aiilins sans loiir opposer l;i croix, cl ne s'en sérail pas iiK^mo

souvenu, s'il n'oi1! perdu nenl" mille lioin mes, ots'il n'eiHeu encore

deux fois la même; vision. Dans la picniiiTc, les étoiles élaienl

nrranimées de faron (prellcs formaient ces mois diin psaume '
:

Invofjiie-moi nu jour <lr In dctrcssr, je t'en dclivrerai, cl lu iiiliciui-

rcrns; cl rinscrii)tion de la dernière, beaucoup plus claire cl pins

nette encore, portait : Pm- cr si(/nc tu raineras lous 1rs cininnis.

IMiiloslorjije assure (|ne la vision de la croix et la victoire rem-

portée sur Maxence déterniTnèi-eiil Constantin à embrasser la foi

chrétienne; mais lUiiln, qui a traduit en latin VUistoirc ecclèsias-

tifjuc d'Eusèbe, dit qu'il favorisait déjii le christianisme et hono-

rait le vrai Dieu. L'on sait cependant qu'il ne reçut le baptême

que peu de jours avant de mourir, comme le disent expressé-

ment Philostorge -, saint yVthanase ^ saint Ambroise '\ saint

Jérôme '', Socrate ^ Théodoret ', et l'auteur de la (lironlque d'A-

lexandrie^. Cet usage, commun alors, était fondé sur la croyance

que le baptême effaçant tous les péchés de celui qui le reçoit, on

mourait assuré de son salut.

Nous pourrions nous borner à ces réflexions générales; mais,

par surabondance de droit, discutons l'autorité d'Eusèbe comme
historien, et celle de Constantin et d'Artliémius comme témoins

oculaires.

Pour Arthémius, nous ne pensons pas qu'on doive le mettre

au rang des témoins oculaires, son discours n'étant fondé que

sur ses Actes, rapportés par Métapliraste, auteur fabuleux. Actes

que Baronius prétend à tort de pouvoir défendre, en même
temps qu'il avoue qu'on les a interpolés.

Quant au discours de Constantin rapporté par Eusèbe, c'est,

sans contredit, une chose étonnante que cet empereur ait craint

de n'eu être pas cru i\ moins qu'il ne fit serment, et qu'Eusèbe

n'ait appuyé son témoignage par celui d'aucun des officiers ou

des soldats de l'armée. Mais sans adopter ici l'opinion de quel-

ques savants, qui doutent qu'Eusèbe soit l'auteur de la vie de

Constantin, n'est-ce pas un témoin qui, dans cet ouvrage, revêt par-

tout le caractère de panégyriste plutôt que celui d'historien ? N'est-ce

pas un écrivain qui a supprimé soigneusement tout ce qui pou-

1. P^. xLix, V. 16. {Note de Voltaire.) 5. C/iron.,annce337.(j.VofedeyoitaiVe.)

2. Livre VI, chapitre vi. {Id.) 0. Livre II, chapitre xlvu. (/(/.)

3. Page 917, sur le Synode. (Id.) 7. Chapitre xxxii. (Id.)

4. Oraison sur la mort de Théodose. 8. Page 084. {Id.)

Ud.)
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vait être désavantageux et peu honorable à son héros? En un

mot, ne montre-t-il pas sa partialité quand il dit, dans son

Hi.-itoire cccirsiastifjuc \ en parlant de Maxcnce, qu'ayant usurpé

à Rome la puissance souveraine, il feignit d'abord, pour flatter

le peuple, de faire profession de la religion chrétienne ; comme
s'il eût été impossible à Constantin de se servir d'une feinte pa-

reille, et de supposer cette vision, de même queLicinius, quelque

temps après, pour encourager ses soldats contre Maximin, sup-

posa qu'un ange lui avait dicté en songe une prière qu'il devait

réciter avec son armée?

Comment eu elTet Eusèbe a-t-il le front de donner pour

chrétien un prince qui fit rebâtir à ses dépens le temple de la

Concorde, comme il est prouvé par une inscription qui se lisait

du temps de Lclio Giraldi, dans la basilique de Latran? un prince

qui fit périr Crispus, son fils, déjà décoré du titre de césar, sur

un léger soupçon d'avoir commerce avec Fausta, sa belle-mère;

qui fit étoufl'cr, dans un bain trop chauffé, cette môme Fausta,

son épouse, à laquelle il était redevable de la conservation de ses

jours
;
qui fit étrangler l'empereur Maximien Herculius, son père

adoplif; qui ôta la vie au jeune Licinius, son neveu, qui faisait

paraître de fort bonnes qualités
;
qui enfin s'est déshonoré par

tant de meurtres que le consul Ablavius appelait ces temps-là

néroniens? On pourrait ajouter qu'il y a d'autant moins de fond

à faire sur le serment de Constantin qu'il n'eut pas le moindre

scrupule de se parjurer, en faisant étrangler Licinius, à qui il

avait promis la vie par serment. Eusèbe passe sous silence toutes

ces actions de Constantin, qui sont rapportées par Eutrope "',

Zosime^ Orose*, saint Jérôme % et Aurélius Victor ^

N'a-t-on pas lieu de penser après cela que l'apparition pré-

tendue de la croix dans le ciel n'est qu'une fraude que Constantin

imagina pour favoriser le succès de ses entreprises ambitieuses?

Les médailles de ce prince et de sa famille, que l'on trouve dans

Bandnri et dans l'ouvrage intitulé Numismata imperatomm roma-

noriim; l'arc de triomphe dont parle Baronius^ dans l'inscription

duquel le sénat et le peuple romain disaient que Constantin, par

l'instinct de la Divinité, avait vengé la république du tyran

Maxence et de toute sa faction; enfin, la statue que Constantin

1. Livre VIII, chapitre xiv. {Xute de 5. C/iro/i., année 321. {Xote de Vol-

Voltaire.) taire.)

2. Livre X, chapitre iv. (Id.) G. Epitome, chapitre i,. (Id.)

^. Livre U, chapitre xxis. {Id.) 7. Tome III, page 296. {Id.)

4. Livre VII, chapitre xxviii. {Id.)
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liii-nirino so fil (Tii^orà Homo. Icn.uil une lance Ici'inirK'O par un

travers on l'ornic do croix, avec collo inscripliun que rappurlc

Eiisèbc '
: Pur ce si'ine sahildirc, j'ni ilclirrr vnhr ville du jovg de la

tyrannie: (ont cola, dis-jo, no |)i-ou\o (pio roii;noil ininiodéré de

ce piinco artilicioiix. ([iii voulait rôi)andre partout le bruil de son

prétendu soii^o. et ou |»('i'péluor la uuMnoire.

Cependant pour excuser Kusèho, il laiil lui comparer un évo-

que du wii'" siècle, (pic La IJruycrc ii"Jiositail pas d'appeler un

Père de rKij;lise. IJossuet, en même temps qu'il s'élevait avec un

acharnement si impitoyable contre les visions de l'élégant et

sensible Fonclon, commentait lui-même, dans VOraison funèbre

d'Anne de Gonzaguedc Cléyes-, les deux visions qui avaient opéré

la conversion de celte princesse Palatine. Ce fut un songe admi-

rable, dit ce prélat : elle crut que, marchant seule dans une forêt,

elle y avait rencontré un aveugle dans une petite loge. Elle com-

prit qu'il manque un sens aux incrédules comme i\ l'aveugle; et

en même temps, au milieu d'un songe si mystérieux, elle fit l'appli-

cation de la belle comparaison de l'aveugle aux vérités de la reli-

gion et de l'autre vie.

Dans la seconde vision. Dieu continua de l'instruire comme
il a fait .Joseph et Salomon : et durant l'assoupissement que l'acca-

blement lui causa, il lui mit dans l'esprit cette parabole si sem-

hlablc à celle de l'Évangile. Elle voit paraître ce que Jésus-Christ

n'a pas dédaigné de nous donner comme l'image de sa tendresse^;

une poule devenue mère, empressée autour des petits qu'elle

conduisait. Un d'eux s'étant écarté, notre malade Je voit englouti

par un chien avide. Elle accourt, elle lui arrache cet innocent

animal. En même temps on lui crie d'un autre côté qu'il le fallait

rendre au ravisseur. « Non, dit-elle, je ne le rendrai jamais. » En

ce moment elle s'éveilla, et l'application de la figure qui lui avait

été montrée se fit en un instant dans son esprit.

VOEUX*.

Faire un vœu pour toute sa vie, c'est se faire esclave. Comment
peut-on souffrir le pire de tous les esclavages dans un pays où
l'esclavage est proscrit?

1. Livre I, chapifrc iv. (Noie de Voltaire.)

2. Voyez tome XVII, page 335.

3. Matthieu, chapitre xxiii, v. 37. {Note de Voltaire.)

4. Nouveaux Mélanges, troisième partie, 1705. (B.)
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Promettre à Dieu par serment qu'où sera, depuis l'âge de

quinze ans jusqu'à sa mort, jacobin, jésuite, ou capucin, c'est

affirmer qu'on pensera toujours en capucin, en jacobin, ou en

jésuite. Il est plaisant de promettre pour toute sa vie ce que nul

homme n'est silr de tenir du soir au matin.

Comment les gouvernements ont-ils été assez ennemis d'eux-

mêmes, assez absurbes, pour autoriser les citoyens à faire l'alié-

nation de leur liberté dans un ûge où il n'est pas permis de

disposer de la moindre partie de sa fortune? Comment tous les

magistrats, étant convaincus de l'excès de cette sottise, n'y

mettent-ils pas ordre?

N'est-on pas épouvanté quand on fait réflexion qu'on a plus

de moines que de soldats?

N'est-on pas attendri quand on découvre les secrets des cloîtres,

les turpitudes, les horreurs, les tourments, auxquels se sont

soumis de malheureux enfants qui détestent leur état de forçat

quand ils sont hommes, et qui se débattent avec un désespoir

inutile contre les chaînes dont leur folie les a chargés?

J'ai connu un jeune homme que ses parents engagèrent à se

faire capucin à quinze ans et demi; il aimait éperdument une fille

à peu près de cet âge. Dès que ce malheureux eut fait ses vœux à

François d'Assise, le diable le fit souvenir de ceux qu'il avait faits

à sa maîtresse, à qui il avait signé une promesse de mariage.

Enfin le diable étant plus fort que saint François, le jeune capucin

sort de son cloître, et court à la maison de sa maîtresse ; on lui

dit qu'elle s'est jetée dans un couvent, et qu'elle a fait profession.

11 vole au couvent, il demande à la voir, il apprend qu'elle

est morte de désespoir. Cette nouvelle lui ôte l'usage de ses sens,

il tombe presque sans vie. On le transporte dans un couvent

d'hommes voisin, non pour lui donner les secours nécessaires, qui

ne peuvent tout au plus que sauver le corps, mais pour lui pro-

curer la douceur de recevoir avant sa mort l'extrôme-onction, qui

sauve infailliblement l'àme.

Cette maison où l'on porta ce pauvre garçon évanoui était

justement un couvent de capucins. Ils le laissèrent charitable-

ment à leur porte pendant plus de trois heures; mais enfin il fut

heureusement reconnu par un des révérends Pères, qui l'avait

vu dans le monastère d'où il était sorti. Il fut porté dans une

cellule, et l'on y eut quelque soin de sa vie dans le dessein de la

sanctifier par une salutaire pénitence.

Dès qu'il eut recouvré ses forces, il fut conduit bien garrotté à

son couvent; et voici très-exactement comme il y fut traité. D'abord
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0!i lo (losfondil dans iiiio fdssoprofdndo, au hasdc laf[iiollo osl iiii(>

IHiMTO livs-;^r(iss(' à laiiucllc inic chaiiu' do iVr osl scolloo. Il lui

altaclio à collocliaîiio par un pied; ou mil aiipri's de lui un pain

d'orjïo ot uno onieho d'oan ; après (juoi on lororuia la fosse, (jui

se boucho a\i'f un lari;(' plaloau de grcîs, (pii loruio l'ouverture

par laquelle ou ravait descendu.

\n l'oul (\o Irois jours on lo liia de sa fosse pour le faire

comparaître devant la lonrnolle des capucins. Il fallait savoir

s'il avait des complices de son évasion; et pour l'engager à les

révéler, on l'appliiiua ci la question usitée dans le couvent. Cetio

question prépai'atoire est infligée avec des cordes qui serrent

les membres du patient, et qui lui font souffrir une espèce d'es-

trapade.

Quand il eut subi ces tourments, il fut condamné à être

enfermé pendant deux ans dans son cachot, et à en sortir trois

fois par semaine pour recevoir sur son corps entièrement nu la

discipline avec des chaînes de fer.

Son tempérament résista seize mois entiers à ce supplice. Il

fut enfin assez heureux pour se sauver, à la faveur d'une querelle

arrivée entre les capucins. Ils se battirent les uns contre les

autres, et le prisonnier échappa pendant la mêlée.

S'étant caché pendant quelques heures dans des broussailles,

il se hasarda de se mettre en chemin au déclin du jour, i)ressé

par la faim et pouvant à peine se soutenir. Un samaritain qui

passait eut piété de ce spectre ; il le conduisit dans sa maison et

lui donna du secours. C'est cet infortuné lui-même qui m'a conté

son aventure en présence de son libérateur. Voilà donc ce que

les vœux produisent !

C'est une question fort curieuse de savoir si les horreurs qui se

commettent tous les jours chez les moines mendiants sont plus

révoltantes que les richesses pernicieuses des autres moines, qui

réduisent tant de familles à l'état de mendiants.

Tous ont fait vœu de vivre à nos dépens, d'être un fardeau à

leur patrie, de nuire à la population, de trahir leurs contempo-

rains et la postérité. Et nous le souffrons !

Autre question intéressante pour les officiers :

On demande pourquoi on permet à des moines de reprendre

un de leurs moines qui s'est fait soldat, et pourquoi un capitaine

ne peut reprendre un déserteur qui s'est fait moine.
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VOLONTÉS

Des Grecs fort subtils consultaient autrefois Je pape Hono-

rius P' pour savoir si Jésus, lorsqu'il était au monde, avait eu

une volonté ou deux volontés lorsqu'il se déterminait à quelque

action, par exemple lorsqu'il voulait dormir ou veiller, manger
ou aller à la garde-robe, marcher ou s'asseoir.

« Que nous importe? leur répondait le très-sage évêque de

Rome Honorius. Il a certainement aujourd'hui la volonté que
vous soyez gens de bien, cela vous doit suffire ; il n'a nulle

volonté que vous soyez des sophistes babillards, qui vous battez

continuellement pour la chape à l'évêque et pour l'ombre de

l'àne. Je vous conseille de vivre en paix, et de ne point perdre

en disputes inutiles un temps que vous pourriez employer en

bonnes œuvres.

— Saint-père, vous avez beau dire, c'est ici la plus impor-

tante aflairc du monde. Nous avons déjà mis l'Europe, l'Asie et

l'Afrique en feu, pour savoir si Jésus avait deux personnes et

une nature, ou une nature et deux personnes, ou bien deux per-

sonnes et deux natures, ou bien une personne et une nature.

— Mes chers frères, vous avez très-mal fait : il fallait donner
du bouillon aux malades, du pain aux pauvres.

— Il s'agit bien de secourir les pauvres ! voilà-t-il pas le

patriarche Sergius qui vient de faire décider dans un concile ci

Constantinople que Jésus avait deux natures et une volonté ! et

l'empereur, qui n'y entend rien, est de cet avis.

— Eh bien, soyez-en aussi ; et surtout défendez-vous mieux
contre les mahométans, qui vous donnent tous les jours sur les

oreilles, et qui ont une très-mauvaise volonté contre vous.

— C'est bien dit ; mais voilà les évêques de Tunis, de Tripoli,

d'Alger, de Maroc, qui tiennent fermement pour les deux volontés.

Il faut avoir une opinion
;
quelle est la vôtre ?

— Mon opinion est que vous êtes des fous qui perdrez la reli-

gion chrétienne, que nous avons établie avec tant de peine. Vous

ferez tant par vos sottises que Tunis, Tripoli, Alger, Maroc, dont

vous me parlez, deviendront musulmans, et qu'il n'y aura pas une
chapelle chrétienne en Afrique, En attendant je suis pour l'empe-

reur et le concile, jus<|u'à ce que vous ayez pour vous un autre

concile et un autre empereur.

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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— Co n'est pasnoiissnlisrairo.Crnyoz-vonsflouwnlnnlc^son iino?

— McouU'z : si CCS (Unix volonlt-s soiil sciiihialtics, c'csl coininc

s'il u'\ (Ml avail (|iruiio seule ; si elles sont cuulraii'es, celui ([ui

aura deuv volonics à la fois fera deux choses contraires à la fois,

ce qui est ai)sur(le ; par cons(''(]ucnl, jcsuis pour une seule volonté.

— Ali! saint-père, vous Otcs monotliélile. A l'Iiérésic! à l'hé-

résie! au diable! à rcxcominunication, à la déposition ! un concile,

vite un autre concile! un autre empereur, un autre évêffue de

Home, un autre i)atriarclic!

— Mon Dieu! (jue ces pauvres Grecs sont fous avec toutes

leurs vaines et interininal)les disputes, et que mes successeurs

feront bien de songer à èlre puissants et riches ! »

A peine Ilonorius avait proféré ces paroles (|ii'il apprit que

l'empereur Iléraclius était mort après avoir été bien battu par les

mahométans. Sa veuve Martine empoisonna son beau-fils ; lo

sénat lit couper la langue à Martine, cl le nez à un autre fils de

l'empereur. Tout l'empire grec nagea dans le sang.

i\*cùt-il pas mieux valu ne point disputer sur les deux volontés ?

Et ce pape Ilonorius, contre lequel les jansénistes ont tant écrit,

n'était-il pas un homme très-sensé?

VOYAGE DE SAIM PIERRE A ROME^

La fameuse dispute, si Pierre fit le voyage de Rome, n'est-elle

pas au fond aussi frivole que la plupart des autres grandes dis-

putes? Les revenus de l'abbaye de Saint-Ucnis en France ne

dépendent ni de la vérité du voyage de saint Denis l'aréopagite

d'Athènes au milieu des (laules, ni de son martyre à Montmartre,

ni de l'autre voyage qu'il ht, après sa mort, de Montmartre à Saint-

Denis, en portant sa tête entre ses bras, et en la baisant à chaque

pause.

Les chartreux ont de très-grands biens, sans qu'il y ait la

moindre vérité dans l'histoire du chanoine de Paris qui se leva

de sa bière à trois jours consécutifs pour apprendre aux assistants

qu'il était damné.

De même, il est bien sûr que les revenus et les droits du pon-

tife romain peuvent subsister, soit que Simon Barjone, surnommé
Céplias, ait été à Rome, soit qu'il n'y ait pas été. Tous les droits

1. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)— Voyez aussi

l'arlicle Pierre (Saint).
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des métropolitains de Rome et de Constaiitinople furent établis

au concile de Chalcédoine, en Z|51 de notre ère vulgaire ; et il ne
fut question dans ce concile d'aucun voyage fait par un apôtre à

Bvsauce où à Home.

Les patriarches dAlexandrie et de Constantinople suivirent le

sort de leurs provinces. Les chefs ecclésiastiques des deux villes

impériales et de l'opulente Egypte devaient avoir naturellement

plus de privilèges, d'autorité, de richesses, que les évoques des

petites villes.

Si la résidence d'un apôtre dans une ville avait décidé de tant

de droits, l'évêque de Jérusalem aurait sans contredit été le pre-

mier évêque de la chrétienté. Il était évidemment le successeur

de saint Jacques, frère de Jésus-Christ, reconnu pour fondateur

de cette Église, et appelé depuis le premier de tous les évêques.

Nous ajouterions que, par le même raisonnement, tous les patriar-

ches de Jérusalem devaient être circoncis, puisque les quinze pre-

miers évoques de Jérusalem ', berceau du christianisme et tom-
beau de Jésus-Christ, avaient tous reçu la circoucision^

Il est indubitable que les premières largesses faites à l'Église

de Rome par Constantin n'ont pas le moindre rapport au voyage

de saint Pierre ^
1" La première église élevée à Rome fut celle de Saint-Jean ;

elle en est encore la véritable cathédrale. Il est sûr qu'elle aurait

été dédiée à saint Pierre s'il en avait été le premier évêque : c'est

la plus forte de toutes les présomptions; elle seule aurait pu finir

la dispute.

1° A cette puissante conjecture se joignent des preuves néga-

tives convaincantes. Si Pierre avait été à Rome avec Paul, les

Actes des apôtres en auraient parlé, et ils n'en disent pas un mot.
3° Si saint Pierre était allé prêcher l'Évangile à Rome, saint

Paul n'aurait pas dit dans son Épître aux Galates: a Quand ils

virent que l'Évangile du prépuce m'avait été confié, et à Pierre

celui de la circoncision, ils me donnèrent les mains à moi et à

Barnabe ; ils consentirent que nous allassions chez les Gentils, et

Pierre chez les circoncis. »

\. Voyez tome XVIII, page 480.

2. « Il fallut que quinze évoques de Jérusalem fussent circoncis, et que tout

le monde pensât comme eux, coopérât avec eux. » {Saint Épiphane, hérés. lxx.)

M J'ai appris, par les monuments des anciens, que jusqu'au sicgo de Jérusalem

par Adrien, il y eut quinze évoques de suite natifs de cette ville. » {Eusèbe,

livre IV.) (A'ote de Voltaire.)

3. Voyez tome XI, page 239.

20. — DiCTIONNAinE PHILOSOPHIQUE. IV. 38
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V Hans les hMIros (juo Paul ('crit de Home, il ne parle jamais

(le l'i(MTe : (loue il est rvidenl (juc Pierre n'y ('tail ])as.

,")' Dans les lellres (jiu' Paul éeril à ses frères de Hume, pas le

moiiulre rouipiiuieul à Pierre, pas la moindre mention de lui :

donc Pierre ne lil un voyage à Uoiue, ni (luaiid Paul ('(ait en pri-

son dans cette capitale, ni (luand il eu ('tait dehors.

()" On n'a jamais (•(unni aucune lettre de saint Pierre daléc do

lV)me.

7" OueI(iues-uns, comme Paul Orose, Ks])a',niol du v" siècle,

veulent (juil ait été à llomc les premières années de Claude; et

les Acirs des apôtres disent qu'il était alors à Jérusalem, et les Épî-

tres de Paul disent qu'il était à Autiochc.

8° Je ne prétends point apporter en preuve qu'à parler humai-

nement et selon les règles de la critique profane Pierre ne pou-

vait guère aller de Jérusalem à Rome, ne sachant ni la langue

latine, ni uK'me la langue grecque, laquelle saint Paul parlait,

quoique assez mal. Il est dit que les ai)ùtres parlaient toutes les

langues de l'univers; ainsi je me tais.

9^ Enfin, la première notion (ju'on ait jamais eue du voyage

de saint Pierre à Rome vient d'un nommé Papias, qui vivait encore

cent ans après saint Pierre. Ce Papias était Phrygien, il é-crivait

dans la Plirygie, et il prétendit que saint Pierre était allé à Rome,

sur ce que dans une de ses lettres il parle de Rabylone. Nous avons

en effet une lettre attribuée à saint Pierre, écrite en ces temps

ténébreux, dant laquelle il est dit : (( L'Église qui est h Rabylone,

ma femme et mon fils Marc, vous saluent. » Il a plu à quelques

translateurs de traduire le mot qui veut dire ma femme, par la con-

c/iome, Rabylone la conchoisie ; c'est traduire avec un grand sens.

Papias, qui était (il faut l'avouer) un des grands visionnaires

de ces siècles, s'imagina que Rabylone voulait dire Rome. 11 était

pourtant tout naturel que Pierre fût parti d'Autioche pour aller

visiter les frères de Rabylone. Il y eut toujours des Juifs à Raby-

lone ; ils y firent continuellement le métier de courtiers et de

porte-balles ; il est bien à croire que plusieurs disciples s'y réfu-

gièrent, et que Pierre alla les encourager. Il n'y a pas plus de rai-

son à imaginer que Rabylone signifie Rome qu'à supposer que

Rome signifie Rabylone. Quelle idée extravagante de supposer

que Pierre écrivait une exhortation à ses camarades, comme on

écrit aujourd'hui en chiffres! Craignait-il qu'on n'ouvrîtsa lettre à

la poste? Pourquoi Pierre aurait-il craint qu'on n'eût connais-

sance de ses lettres juives, si inutiles selon le monde, et auxquelles

il eût été impossible que les Romains eussent fait la moindre
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attention? Qui l'engageait à mentir si vainement? Dans quel rêve

a-t-on pu songer que lorsqu'on écrivait Babylone cela signitîait

Rome ?

C'est d'après ces preuves assez concluantes que le judicieux

Calmet conclut que le Aoyage de saint Pierre à Rome est prouvé

par saint Pierre lui-mOine, qui marque expressément qu'il a écrit

sa lettre de Babylone, c'est-à-dire de lîome, comme nous l'expli-

quons avec les anciens. Encore une fois, c'est puissamment raison-

ner; il a probablement appris cette logique chez les vampires.

Le savant archevêque de Paris Marca, Dupin, Blondel, Span-

heJm, ne sont pas de cet avis; mais enfin c'était celui de Papias,

qui raisonnait comme Calmet, et qui fut suivi d'une foule d'écri-

vains si attachés à la sublimité de leurs principes qu'ils négli-

gèrent quelquefois la saine critique et la raison.

C'est une très-mauvaise défaite des partisans du voyage, de

dire que les Actes des apôtres sont destinés à l'histoire de Paul et

non pas de Pierre, et que s'ils passent sous silence le séjour de

Simon Barjone à Rome, c'est que les faits et gestes de Paul étaient

l'unique objet de l'écrivain.

Les Actes parlent beaucoup de Simon Barjone, surnommé
Pierre. C'est lui qui propose de donner un successeur à Judas. On
le voit frapper de mort subite Ananie et sa femme, qui lui avaient

donné leur bien, mais qui malheureusement n'avaient pas tout

donné. On le voit ressusciter sa couturière Dorcas chez le cor-

royeur Simon, à Joppé. Il a une querelle dans Samarie avec Simon,

surnommé le Magicien ; il va à Lippa, à Césarée, à Jérusalem :

que coûtait-il de le faire aller à Bome ?

Il est bien difficile que Pierre soit allé à Rome, soit sous Ti-

bère, soit sous Caligula, ou sous Claude, ou sous Néron. Le voyage

du temps de Tibère n'est fondé que sur de prétendus fastes de

Sicile apocryphes ^

IJn autre apocryphe, intitulé Catalogue d'évêqiies, fait au plus

vite Pierre évêque de Rome, immédiatement après la mort de son

maître.

Je ne sais quel conte arabe l'envoie à Rome sous Caligula.

Eusèbe, trois cents ans après, le fait conduire à Rome sous Claude

par une main divine, sans dire en quelle année.

Lactance, qui écrivait du temps de Constantin, est le premier

auteur bien avéré qui ait dit que Pierre alla à Rome sous Néron,

et qu'il y fut crucifié.

1. Voyez Spanlicini, Sacrœ antiq., livre III. {yole de Voltaire.)
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Oïl nvoiiora f[ii(^ si dans un procôs une partie ne prodiiisail

que (le jiareils liln\s, elle ne ^Mi;nerait pas sa cause; on lui con-

seillerait de s'en tenir à la i)r('sciiption, à Vnli possidctis; et c'est

le i>arti (pie Home a pris.

Mais, dit-on. avant Kusèbe, avant Laclaiicc. rcxacl l*apias

avait déjà conte ra\(Miliire de Pierre c! de Simon vcrIii-de-Dien,

qui se passa en présence» de Néron -, le p.iicni de INéron, h moi-

tié ressuscité par Simon vertu-Dieu, et enlièreinenl ressuscité

par Pierre; les compliments de leurs chiens; le plain donné par

Pierre aux ciiiens île Simon; le maj^^icien, qui vole dans les

airs ; le chrétien, (jui le fait tomber [)ar un signe de croix, et qui

lui casse les jambes; Néron, (pii fait couper la télcà Pierre [lour

payer les jambes de son magicien, etc., etc. Le grave Marcel

répète cette histoire authentique, et le grave Ilégésippe la répète

encore, et d'autres la répètent après eux ; et moi, je vous répète

que si jamais vous plaidez ])our un pré, fût-ce devant le juge de

Vaugirard, vous ne gagnerez jamais votre procès sur de pareilles

pièces

.

Je ne doute pas que le fauteuil épiscopal de saint Pierre ne

soit encore à Home dans la belle église ;je ne doute pas que saint

Pierre n'ait joui de l'évôché de Rome vingt-cinq ans un mois et

neuf jours, comme on le rapporte ; mais j'ose dire que cela n'est

pas prouvé démonstrativement, et j'ajoute qu'il esta croire que

les évêques romains d'aujourd'hui sont plus à leur aise que ceux

de ces temps passés, temps un peu obscurs, qu'il est fort difficile

de bien débrouiller.

WALLEir.

X.

XAVIER ^

Saint Xavier, surnommé l'apôtre des Indes, fut un des premiers

disciples de saint Ignace de Loyola.

•1. Voyez dans les Mélanges, année 1734, la vingt et unième des Lettres philo-

sophiques.

2. Voyez aussi François-X^wier, tome XIX, page 200.
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Quelques écrivains modernes, trompés par l'équivoque du
nom, se sont imaginé que les apôtres saint Barthélémy et saint

Thomas avaient prêché aux Indes orientales. Mais Ahdias' re-

marque très-hien que les anciens font mention de trois Indes : la

première, située vers l'Ethiopie ; la seconde, proche des Mèdes, et

la troisième, à l'extrémité du continent.

Les Indiens à qui saint Barthélémy prêcha sont les Arabes de

rvémen, qui sont nommés par Philostorge- les Indiens intérieurs,

et par Sophronius' les Indiens fortunés : ce sont les habitants de

l'Arabie Heureuse.

L'Inde qui est proche des Mèdes est évidemment la Perse et

les provinces voisines, qui furent d'abord soumises aux Parthes.

Or c'est dans ce pays-là, dans l'empire des Parthes, que les histo-

riens ecclésiastiques* témoignent que saint Thomas alla prêcher

l'Évangile. Aussi le métropolitain de Perse se vante-t-il, depuis

plusieurs siècles, d'être le successeur de saint Thomas. L'auteur

des voyages de cet apôtre, et celui de l'histoire d'Abdias, s'accor-

dent là -dessus avec nos autres écrivains.

Enfin la troisième Inde, à l'extrémité du continent, comprend
les côtes de Coromandel et de Malabar, et c'est celle dont Xavier

fut l'apôtre.

Il arriva à Goa l'an 15/f2, sous la protection de Jean III,

roi de Portugal ; et, malgré les miracles qu'il y opéra, il préten-

dait, de l'aveu du missionnaire dominicain Aavarrète% qu'on

n'établirait jamais aucun christianisme de durée parmi les païens,

à moins que les auditeurs ne fussent à la portée d'un mousquet.

Le jésuite Tellez, dans son Histoire cVÈthiopie^, fait le même aveu.

C'a toujours été, dit-il, le sentiment que nos religieux ont formé

concernant la religion catholique, qu'elle ne pourrait être d'au-

cune durée en Ethiopie, à moins qu'elle ne filt appuyée par les

armes.

L'expérience, en effet, vient à l'appui de cette opinion. Ce fut

par les armes que l'on convertit l'Amérique ; et Barthélémy de Las

Casas, moine et évêque de Chiapa, écrivit en langue castillane

VHistoire admirable des horribles insolences, cruautés et tyrannies

exercées par les Espagnols aux Indes occidentales. Ce témoin oculaire

1. Livre VHI, article r. {Note de Voltaire.)

2. Histoire ecclésiaatique, livre II, chapitre vi. (/d.)

3. Saint Jérôme, dans le catalogue. (/</.)

•i. Eusèbe, livre III, chapitre i; et Récognitions, livre IX, article i. (/(/.)

.5. Traité VI, page WG, col. ti. (/(/.}

C. Livre IV, chapitre m. (/(/.)
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iifliiiiu'' (iiic, (hiiis |(>s lies et siii' l;i Iciic l'onno, ils firciil inoiii'ir

on (|u;iranl(' ans plus de douze millions (I'Amics. Ils faisaionl ccm"-

lains gibets loii,c;s et l»as. de manière (\\\r les pieds touchaient

(juasi à la I(mi(>. cliacun pour treize, à l'honneur et révérence de

luitre Itédempteur et de ses douze apôti"es, comme ils disaient,

et. y mettant le l'eu, hrùlaient ainsi tout vifs ceux (pii y étaient

attachés. Ils prenaient les petites créatures par les pieds, les

arrachant des mamelles de leurs mères, et leur froissaient la

tête contre les rochers. Las Casas oublie de remaniuer (juc le

Psalmiste- appelle heureux celui qui pourra traiter ainsi les

petits enfants.

Au reste, il faut redire ici comme ti l'article Reliquks : Jésus

n'a condamné que l'hypocrisie des Juifs en disant ': Mallieur à

vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la

mer et la terre pour faire un prosélyte ; et quand il l'est devenu,

vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous.

XENOPHANES*.

Rayle a pris le prétcvtc de l'article Xciiophanes pour faire le

panégyrique du diable, comme autrefois Simonide, à l'occasion

d'un lutteur qui avait remporté le prix à coups de poing aux jeux

olympiques, chanta dans une belle ode les louanges de Castor et

de Pollux. Mais, au fond, que nous importent les rêveries de

Xénophanes? Que saurons-nous en apprenant qu'il regardait la

nature comme un être infini, immobile, composé d'une infinité

de petits corpuscules, de petites monades douées d'une force

motrice, de petites molécules organiques; qu'il pensait d'ailleurs

à peu près comme pensa depuis Spinosa, ou que plutôt il cher-

chait à penser, et qu'il se contredit plusieurs fois, ce qui était le

propre des anciens philosophes?

Si Anaximène enseigna que l'atmosphère était Dieu ; si Thaïes

attribua à l'eau la formation de toutes choses parce que l'Egypte

était fécondée par ses inondations ;si Phérécide et Heraclite don-

nèrent au feu tout ce que Thaïes donnait à l'eau, quel bien nous
revient-il de toutes ces imaginations chimériques ?

1

.

Pages 6 et 10 de la traduction française de Jacques de Migrode. (xYoie de Voltaire.)

2. Psaume cwwi, v. 9. (Id.)

3. MaUhieu, chapitre x\ni, v. 13. {Id.)

4. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772, (B.) — Il a été ques-

tion de Xénophanes à l'article Embliïme, tome XVIII.
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Je veux que Pythagore ait exprime par des noml)res des rap-

ports très-mal connus, et qu'il ait cru que la nature avait bâti le

monde par des règles d'arithmétique; je consens qu'Ocellus

Lucanus et Empédocle aient tout arrangé par des forces motrices

antagonistes : quel fruit en recueillerai-je? quelle notion claire

sera entrée dans mon faible esprit ?

Venez, divin Platon, avec vos idées archétypes, vos androgynes,

et votre verbe; établissez ces belles connaissances en prose poé-

tique dans votre république nouvelle, où je ne prétends pas plus

avoir une maison que dans la Salciite du Tèlèmaquc; mais au lieu

d'être un de vos citoyens, je vous enverrai, pour bâtir votre

ville, toute la matière subtile de Descartes, toute sa matière glo-

buleuse et toute sa rameuse, que je vous ferai porter par Cyrano

de Bergerac

^

Bayle a pourtant exercé toute la sagacité de sa dialectique

sur vos antiques billevesées; mais c'est qu'il en tirait toujours

parti pour rire des sottises qui leur succédèrent,

philosophes! les expériences de physique bien constatées,

les arts et métiers, voilà la vraie philosophie. Mon sage est le

conducteur de mon moulin, lequel pince bien le vent, ramasse

mon sac de blé, le verse dans la trémie, le moud également, et

fournit à moi et aux miens une nourriture aisée. Mon sage est

celui qui, avec la navette, couvre mes murs de tableaux de

laine ou de soie, brillants des plus riches couleurs; ou bien

celui qui met dans ma poche la mesure du temps en cuivre et

en or. Mon sage est l'investigateur de l'histoire naturelle. On
apprend plus dans les seules expériences de l'abbé Nollet que

dans tous les livres de l'antiquité.

XENOPIION %

ET LA RETRAITE DES DIX-MILLE.

Quand Xénophon n'aurait eu d'autre mérite que d'être l'ami

du martyr Socrate, il serait un homme recommandable ; mais il

était guerrier, philosophe, poète, historien, agriculteur, aimable

dans la société ; et il y eut beaucoup de Grecs qui réunirent tous

ces mérites.

1. Plaisant assez mauvais et un peu fou. {Note de Voltaire.)

!2. Questions sur l'Encyclopédie, neuvième partie, 1772. (B.)
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Mais |)oiii'(|iii»i ccl lioiiiiiir lilirc (Mil il une (•(»iii|>a};iiio {i^rccqiic

à la solde (In jeiiiie Cosroii. noiiiine (',_\nis pai' les (irccs? Ce

(',_\ nis ('lait iVi'i-e |iiiiiie cl sujet de reiiipereiir de l'ei'SC Artaxorxe

MiuMiioii, dont on a dil (|iril ii'a\ail Jamais i-ien (iiil)li('' (|iio les

iDJuros. Cm-iis avait déjà \(inlii assassinei" s(mi fi^Te dans le

temple même on Ton l'aisait la cérémonie de son sacre (('ar les

rois (le l'erse furent les premiers (pii lurent sacrés) ; noii-sculc-

ment Arlaxcrxc enl la clémence de paiilonnei- à ce scélérat,

mais il eut la faiblesse de lui laisser le ji^ouvcrncmenl absolu

d'une grande partie de l'Asie Mineure, ([u'il tenait de leur père,

et dont il méritait au moins d'être dépouillé.

Pour prix d'une si étonnante clémence, dès qn'il pnt se sou-

lever dans sa satrapie contre son frère, il ajouta ce second crime

au premier. Il déclara par un manifeste « qu'il était plus digne

du trône de Perse que son frère, parce qu'il était meilleur magi-

cien et qu'il buvait plus de vin que lui ».

Je ne crois pas que ce fussent ces raisons qui lui donnèrent

pour alliés les Grecs. 11 eu prit à sa solde treize mille, parmi

les(juels se trou\a le jeune Xénophon, qui n'était alors qu'un

aventurier. CluKjue soldat eut d'abord une darifjuc de [)aye par

mois. La darique valait environ une guinée ou un louis d'or de

notre temps, comme le dit très-bien M. le chevalier de Jaucourt,

et non pas dix francs, comme le dit Rollin.

Quand Cyrus leur proposa de se mettre en marche avec ses

autres troupes pour aller combattre son frère vers l'Euphrate, ils

demandèrent une darique et demie, et il fallut bien la leur ac-

corder. C'était trente-six livres par mois, et par conséquent la

plus forte paye qu'on ait jamais donnée. Les soldats de César et

de Pompée n'eurent que vingt sous par jour dans la guerre civile.

Outre cette solde exorbitante, dont ils se firent payer quatre mois

d'avance, Cyrus leur fournissait quatre cents chariots chargés de

farine et de vin.

Les Grecs étaient donc précisément ce que sont aujourd'hui

les Helvétiens, qui louent leur service et leur courage aux princes

leurs voisins, mais pour une somme trois fois plus modique que

n'était la solde des Grecs.

Il est évident, quoi qu'on en dise, qu'ils ne s'informaient pas

si la cause pour laquelle ils combattaient était juste; il suffisait

que Cyrus payât bien.

Les Lacédémoniens composaient la plus grande partie de

ces troupes. Ils violaient en cela leurs traités solennels avec le roi

de Perse.
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Qu'était devenue Tancienne aversion de Sparte pour l'or et

pour l'argent? Où était la bonne foi dans les traités? Où était leur

vertu altière et incorruptible? C'était Cléarque, un Spartiate, qui

commandait le corps principal de ces braves mercenaires.

Je n'entends rien aux manœuvres de guerre d'Artaxerxès et

de Cyrus ; je ne vois pas pourquoi cet Artaxerxès, qui venait à

son ennemi avec douze cent mille combattants, commence par

faire tirer des lignes de douze lieues d'étendue entre Cyrus et lui;

et je ne comprends rien à l'ordre de bataille. J'entends encore

moins comment Cyrus, suivi de six cents chevaux seulement,

attaque dans la mêlée les six mille gardes à cheval de l'empereur,

suivi d'ailleurs d'une armée innombrable. Enfin il est tué de la

main d'Artaxerxès, qui, apparemment, ayant bu moins de vin que

le rebelle ingrat, se battit avec plus de sang-froid et d'adresse que

cet ivrogne. Il est clair qu'il gagna complètement la bataille,

malgré la valeur et la résistance de treize mille Grecs, puisque la

vanité grecque est obligée d'avouer qu'Artaxerxès leur fit dire de

mettre bas les armes. Ils répondent qu'ils n'en feront rien, mais

que, si l'empereur veut les payer, ils se mettront à son service. Il

leur était donc très-indifférent pour qui ils combattissent, pourvu

qu'on les payât. Ils n'étaient donc que des meurtriers à louer.

Il y a, outre la Suisse, des provinces d'Allemagne qui en usent

ainsi. Il n'importe à ces bons chrétiens de tuer pour de l'argent

des Anglais, ou des Français, ou des Hollandais, ou d'être tués

par eux. Vous les voyez réciter leurs prières et aller au carnage

comme des ouvriers vont à leur atelier. Pour moi, j'avoue que -

j'aime mieux ceux qui s'en vont en Pensylvanie cultiver la terre

avec les simples et équitables quakers, et former des colonies dans

le séjour de la paix et de l'industrie. Il n'y a pas un grand savoir-

faire à tuer et à être tué pour six sous par jour ; mais il y en a

beaucoup à faire fleurir la république des dunkards, ces théra-

peutes nouveaux, sur la frontière du pays le plus sauvage.

Artaxerxès ne regarda ces Grecs que comme des complices de

la révolte de son frère, et franchement c'est tout ce qu'ils étaient.

Il se croyait trahi par eux, et il les trahit, à ce que prétend Xéno-

phon : car après qu'un de ses capitaines eut juré en son nom de

leur laisser une retraite libre, et de leur fournir des vivres; après

que Cléarque et cinq autres commandants des Grecs se furent mis

entre ses mains pour régler la marcbe, il leur fit trancher la tête,

et on égorgea tous les Grecs qui les avaient accompagnés dans

cette entrevue, s'il faut s'en rapporter à Xénophon.

Cet acte royal nous fait voir que le machiavélisme n'est pas
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iionvonii : mais aussi osl-il hicii vi;ii iiir\rlaxcrxès ctU promis di»

ne pas lairo un cx(Mn|)lo dos chefs nuMccMiaircs (jui s'élaicnf vendus

à son l'rore ? Ne lui clail-il p;is pcnni^ de punir ceux (pTil croyait

si coui)al»I(N ?

C'(>sl ici cpie connueiicc la f.inieuse rclraile des l)i.\-.Milie. Si

je nai rien compris à la bataille, je ne comprends pas plus à la

retraite.

L'empereur, avant de fjiirc couper la lêle auv six généraux

grecs et à leur suite, avait juré de laisser retourner en (irècc celte

petite armée réduite à dix mille lioinmes. La bataille s'était don-

née sur le chemin de rKuphi'ale, il eût doiu* lallii l'aire retourner

les Grecs par la Mésopotamie occidentale, par la Syrie, par l'Asie

Mineure, par l'ionie. Point du tout; on les faisait passer à l'oricnl,

on les obligeait de traverser le Tigre sur des barques qu'on leur

fournissait ; ils remontaient ensuite par le chemin de l'Arménie,

lorsque leurs commandants furent suppliciés. Si quelqu'un com-

prend cette marche, dans laquelle on tournait le dos à la Grèce,

il me fera plaisir de me l'expliquer.

De deux choses l'une : ou les (Jrecs avaient choisi eux-mêmes
leur route, et en ce cas ils ne savaient ni où ils allaient ni ce qu'ils

voulaient; ou Artaxerxès les faisait marcher malgré eux (ce qui

est bien plus probable), et eu ce cas pourquoi ne les exterminait-

il point?

On ne peut se tirer de ces difficultés qu'en supposant que

l'empereur persan ne se vengea qu'à demi
;

qu'il se contenta

d'avoir puni les principaux chefs mercenaires qui avaient vendu

les troupes grecques à Cyrus
;
qu'ayant fait un traité avec ces

troupes fugitives, il ne voulait pas descendre à la honte de le

violer; qu'étant sûr que de ces Grecs errants il en périrait un tiers

dans la route, il abandonnait ces malheureux à leur mauvais

sort. Je ne vois pas d'autre jour pour éclairer l'esprit du lecteur

sur les obscurités de cette marche.

On s'est étonné de la retraite des Dix-Mille ; maison devait

s'étonner bien davantage qu'Artaxerxès, vainqueur à la tête de

douze cent mille combattants (du moins à ce qu'on dit), laissât

voyager dans le nord de ses vastes États dix mille fugitifs qu'il

pouvait écraser à chaque village, à chaque passage de rivière, à

chaque défilé, ou qu'on pouvait faire périr de faim et de misère.

Cependant on leur fournit, comme nous l'avons vu, vingt-

sept grands bateaux vers la ville d'Ilace pour leur faire passer le

Tigre, comme si on voulait les conduire aux Indes. De là on les

escorte en tirant vers le nord, pendant plusieurs jours, dans le
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désert où est aujourd'hui Bagdad. Ils passent encore la rivière de

Zabate ; et c'est là que viennent les ordres de l'empereur de punir

les chefs. Il est clair qu'on pouvait exterminer l'armée aussi faci-

lement qu'on avait fait justice des commandants. Il est donc très-

vraisemblable qu'on ne le voulut pas.

On ne doit donc plus regarder les Grecs perdus dans ces pays

sauvages que comme des voyageurs égarés, à qui la bonté de ]»^

l'empereur laissait achever leur route comme ils pouvaient.

Il y a une autre observation à faire, qui ne paraît pas hono-

rable pour le gouvernement persan. Il était impossible que les

Grecs n'eussent pas des querelles continuelles pour les vivres

avec tous les peuples chez lesquels ils devaient passer. Les pillages,

les désolations, les meurtres, étaient la suite inévitable de ces

désordres ; et cela est si vrai que, dans une route de six cents

lieues, pendant laquelle les Grecs marchèrent toujours au hasard,

ces Grecs, n'étant ni escortés ni poursuivis par aucun grand

corps de troupes persanes, perdirent quatre mille hommes, ou

assommés par les paysans, ou morts de maladie. Comment donc

Artaxerxès ne les fit-il pas escorter depuis leur passage de la

rivière de Zabate, comme il l'avait fait depuis le champ de bataille

jusqu'à cette rivière?

Comment un souverain si sage et si bon commit-il une faute

si essentielle ? Peut-être ordonna-t-il l'escorte; peut-être Xénophon,

d'ailleurs un peu déclamateur, la passe-t-il sous silence pour ne

pas diminuer le merveilleux de la retraite des Dix-Mille
;
peut-être

l'escorte fut toujours obligée de marcher très-loin de la troupe

grecque par la difficulté des vivres. Quoi qu'il en soit, il paraît

certain qu'Artaxerxès usa d'une extrême indulgence, et que les

Grecs lui durent la vie, puisqu'ils ne furent pas exterminés.

Il est dit dans le Dictionnaire e?icyc/opéc%Me, à l'article Retraite,

que celle des Dix-Mille se fit sous le commandement de Xénophon,

On se trompe; il ne commanda jamais, il fut seulement sur la fin de

la marche à la tête d'une division de quatorze cents hommes.

Je vois que ces héros, à peine arrivés, après tant de fatigues,

sur le rivage du Pont-Euxin, pillent inditréreminent ainis et en-

nemis pour se refaire. Xénophon embarque à Iléraclée sa petite

troupe, et va faire un nouveau marché avec un roi de Thrace

qu'il ne connaissait pas. Cet Athénien, au lieu d'aller secourir sa

patrie accablée alors par les Spartiates, se vend donc encore une

fois à un petit despote étranger. Il fut mal payé, je l'avoue; et

c'est une raison de plus pour conclure qu'il eilt mieux fait d'aller

secourir sa patrie.
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Il rôsnlto (le tout co qno nous avons roumninc qiio rAlliruicu

Xruophou. n'étant (lu'nn jeune V()l()nlaii'(\ seniùla sous un capi-

taiiu^ laeécléinonieu. l'un des tyrans (l'Alhî'nes, au service d'un

rel)elle et d'un assassin ; et (lu'étanl devenu chef de (juatorze

cents hommes, il se mit aux fj:a<,'es d'un harbarc.

Ce <|u'il \ a de |)is. c"('si (pic la nécessite ne le contrai}i;nait pas

à cette servilud(\ Il dii liii-nK'uic ipril avait laissé en dé|)ôt, dans

le temple de la fameuse Diane d'Kphèsc, une grande partie de

l'or gagné au service de Cyrus.

Itemarquons qu'en recevant la paye d'un roi, il s'exposait à être

condamné au supplice si cet étranger n'était pas content de lui.

Voyez ce qui est arrivé au major général Doxat, homme né libre.

H se vendit il l'empereur Charles VI, qui lui lil couper le cou pour

avoir rendu aux Turcs une place qu'il ne pouvait défendre.

Rollin, en parlant de la retraite des Dix-Mille, dit que «cet

heureux succès remplit de mépris pour Artaxorxès les peuples

de la Grèce, en leur faisant voir (|ue l'or, l'argent, les délices, le

luxe, un nombreux sérail, faisaient tout le mérite du grand

roi, etc. n.

Rollin pouvait considérer que les Crées ne devaient pas mé-

priser un souverain qui avait gagné une bataille complète; qui,

ayant pardonné en frère, avait vaincu en héros; qui, maître d'ex-

terminer dix mille Crées, les avait laissés vivre et retourner chez

eux ; et qui, pouvant les avoir à sa solde, avait dédaigné de s'en

servir. Ajoutez que ce prince vainquit depuis les Lacédémouiens

et leurs alliés, et leur imposa des lois humiliantes ; ajoutez que

dans une guerre contre des Scythes nommés Cadusieus, vers la

mer Caspienne, il supporta, comme le moindre soldat, toutes les

fatigues et tous les dangers. Il vécut et mourut plein de gloire
;

il est vrai qu'il eut un sérail, mais son courage n'en fut que plus

estimable. Cardons-nous des déclamations de collège.

Si j'osais attaquer le préjugé, j'oserais préférer la retraite du
maréchal de Belle-lsle^ à celle des Dix-AIille. 11 est bloqué dans

Prague par soixante raille hommes, il n'en a pas treize mille. Il

prend ses mesures avec tant d'habileté qu'il sort de Prague, dans

le froid le plus rigoureux, avec son armée, ses vivres, son bagage,

et trente pièces de canon, sans que les assiégeants s'en doutent.

Il a déjà gagné deux marches avant qu'ils s'en soient aperçus.

Une armée de trente mille combattants le poursuit sans relâche

l'espace de trente lieues. Il fait face partout; il n'est jamais entamé;

I. En [li'2, voyez, tjme XV, le chapitre vu du Précis du Siècle de Louis XV.
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il brave, tout malade qu'il est, les saisons, la disette, et les enue-

mis. Il ne perd que les soldats qui ne peuvent résister à la rigueur

extrême de la saison. Que lui a-t-il manqué? Une plus longue

course , et des éloges exagérés à la grecque.

Y.

YVETOT».

C'est le nom d'un bourg de France, à six lieues de Rouen en

Normandie, qu'on a qualifié de royaume pendant longtemps,

d'après Robert Gaguin, historien du xvi« siècle.

Cet écrivain rapporte que Gautier ou Vautier, seigneur d'Yve-

tot, cliambrier du roi Clotaire l", ayant perdu les bonnes grâces

de son maître par des calomnies dont on n'est pas avare à la cour,

s'en bannit de son propre mouvement, passa dans les climats

étrangers où, pendant dix ans, il fit la guerre aux ennemis de la

foi; qu'au bout de ce terme, se flattant que la colère du roi serait

apaisée, il reprit le chemin de la France; qu'il passa par Rome,

où il vit le pape Agapet, dont il obtint des lettres de recomman-
dation pour le roi, qui était alors à tSoissons, capitale de ses États.

Le seigneur d'Yvetol s'y rendit un jour de vendredi saint, et prit

le temps que Clotaire était à l'église pour se jeter à ses pieds,

en le conjurant de lui faire grâce par le mérite de celui qui, en

pareil jour, avait répandu son sang pour le salut des hommes
;

mais Clotaire, prince farouche et cruel, l'ayant reconnu, lui passa

son épée au travers du corps.

Gaguin ajoute que le pape Agapet, ayant appris une action si

indigne, menaça le roi des foudres de l'Église s'il ne réparait sa

faute; et que Clotaire, justement intimidé, et pour satisfaction

du meurtre de son sujet, érigea la seigneurie d'Yvetot en royaume,

eu faveur des héritiers et des successeurs de Gautier
;
qu'il en fit

expédier des lettres signées de lui, et scellées de son sceau
;
que

c'est depuis ce temps-là que les seigneurs d'Yvetol portent le titre

de rois : et je trouve, par une autorité constante et indubitable,

continue Gaguin, qu'un événement aussi extraordinaire s'est

passé en l'an de grâce 536.

1. Voyez tome XL\; page 255.-
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Uappolons. ù propos de ce nVit do «ia-^Miiii. rohsnrvalion qiio

nous avons di'jà failr' sur co (|u'il dil ilc l"('lal)lissrnHM)l do l'iiui-

vorsito ûo Paris: (-"osl ([u'aiicun dos hislorioiis ('(iiitouiporaius ne

fait niontioii (\v roNciionionl sin^Mdior (|ui, selon lui, lil ériger en

rovauuio la soignomio d'Yvetot-; et, ('ounno Pool trôs-bien rc-

maniuo Claude Malingre ol rahbédcVcrloP, Clolaiic l",(in'on sup-

pose souverain du bourg û'\ velot, ne régnait point dans celle con-

trée ; les liefs alors n'étaient point héréditaires ; l'on ne datait point

les actes de Pan i\q gn'ico, coninio lo rapporte Itobort (iaguin;

enlin le pape Agajiet était déjà mort. Ajoutons (|uo le droit d'ori-

ger un liel'en rouiunie a})partenait exclusivement à l'empereur.

Ce n'est pas à dire cependant que les foudres de l'Église ne

fussent déjà usitées du temps d'Agapet. On sait que saint Paul '•

excommunia l'incestueux de Corintlie; on trouve aussi, dans les

lettres de saint Basile, quelques exemples de censures générales

dès le iv siècle. Une de ces lettres est contre un ravisseur. Le

saint prélat y ordonne de faire rendre la iille à ses parents,

d'exclure le ravisseur des prières, et de le déclarer excommunié,

avec ses conii)lices et toute sa maison, pendant trois ans; il

ordonne aussi d'exclure des prières tout le peupledela bourgade

qui a reçu la personne ravie.

Auxilius, jeune évoque, excommunia la famille entière de

Clacitien ; et quoique saint Augustin ait désapprouvé cette con-

duite, et que le pape saint Léon ait établi les mêmes maximes

que saint Augustin, dans une de ses lettres aux évoques de la pro-

vince de Vienne, pour ne parler ici que de la France, Prétextât,

évoque de Itouen, ayant été assassiné l'an 586, dans sa propre

église, Leudovalde, évoque de Piayeux, ne laissa pas de mettre en

interdit toutes les églises de Rouen, défendant d'y célébrer le

service divin jusqu'à ce que l'on eût trouvé l'auteur du crime.

L'an lUl, Louis le .Icune ayant refusé de consentir à l'élec-

tion de Pierre de La Châtre, que le pape avait fait nommer à la

place d'/VJbéric, archevêque de Bourges, mort l'année précédente,

innocent II mit toute la France eu interdit.

1. Voyez l'article Université, ci-dessus, page 545.

2. Voyez dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, tome IV, page 728
et suiv., l'écrit de l'abbé de Vertot, intitulé Dissertation sur l'origine du royaume
d' Yvetot.

3. Il y avait encore de nom un roi d'Yvetot à l'époque de la Révolution fran-

çaise. C'était le comte d'Albon, élève de Court de Gébclin, et qui était, comme
son maître, un érudit distingué. Il mourut en 1790. (G. A.)

i. 1. Corint., chapitre v, v. 5. {Note de Voltaire.)



I

YVETOT. 607

L'an 1200, Pierre de Capoue, chargé d'obliger Philippe-Auguste

à quitter Agnès et à reprendre Ingerburge, et n'y ayant pas réussi,

publia le 15 janvier la sentence d'interdit sur tout le royaume,

qui avait été prononcée par le pape Innocent III. Cet interdit fut

observé avec une extrême rigueur. La chronique anglicane, citée

par le bénédictin Martenne \ dit que tout acte de christianisme,

hormis le baptême des enfants, fut interdit en France, les églises

fermées; les chrétiens en étaient chassés comme des chiens; plus

d'office divin ni de sacrifice de la messe, plus de sépultures

ecclésiastiques pour les défunts ; les cadavres, abandonnés au

hasard, répandaient la plus affreuse infection, et pénétraient

d'horreur ceux qui leur survivaient.

La chronique de Tours fait la même description ; elle y ajoute

seulement un trait remarquable confirmé par l'abbé Fleury et

l'abbé de Vertot -
: c'est que le saiut viatique était excepté, comme

le baptême des enfants, de cette privation des choses saintes. Le

royaume fut pendant neuf mois dans cette situation : Innocent III

permit seulement, au bout de quelque temps, les prédications et

le sacrement de confirmation. Le roi fut si courroucé qu'il chassa

les évêques et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures,

et confisqua leurs biens.

Mais, ce qui est singulier, les souverains eux-mêmes priaient

quelquefois les évêques de prononcer un interdit sur les terres

de leurs vassaux. Par des lettres du mois de février 1356, confir-

matives de celles de Guy, comte de Nevers et de Mathilde sa

femme, en faveur des bourgeois de Nevers, Charles V, régent du

royaume, prie les archevêques de Lyon, de Bourges, et de Sens,

et les évêques d'Autun, de Langres, d'Auxerre, et de Nevers, de

prononcer une excommunication contre le comte de Nevers et

un interdit sur ses terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avait

fait avec ses habitants. On trouve aussi, dans le recueil des

ordonnances de la troisième race, plusieurs lettres semblables

du roi Jean, qui autorisent les évêques à mettre en interdit les

lieux dont le seigneur tenterait d'enfreindre les privilèges.

Enfin, ce qui semble incroyable, le jésuite Daniel rapporte

que, l'an 998, le roi Robert fut excommunié par Grégoire V,

pour avoir épousé sa parente au quatrième degré. Tous les

évêques qui avaient assisté à ce mariage furent interdits de la

communion jusqu'à ce qu'ils fussent allés à Rome faire satisfac-

1. Tome V, page 808. {Note de Voltaire.

± Livre I, page 148. (/(/.)

)
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tion ail saiiil-si(^îîO. Los pouplos, les courlisaiis inr-nio, so sôpaiv-

r(Mit <lii roi : il iir lui rc^sta (|ii(' deux (i()m('sli(|ii('s (|iii piiriliaiciil

\);\v le Icii tdiilfs les clioscs i|ii'il ;ivait loiicliccs. Le cardinal

Dainicii et lloiniialdc ajoiilciii iik'-iik- (iniiii iiiatin Itohorl ('>(aiil

allô, soloii sa (niiliiiiic. (lire ses piicrcs à la poric de r(''^lise de

Saiiit-l>arll»él(Mn\ , car il n'osai! pas \cnlicr, Mdxni. al)l)('- de

M('iir\, siii\i de deux rciiiiMcs du palais (|iii porlaiciil un ^^rand

plat do vernu'il comcrl d'un liiiK»'. labordo, Ini annonce (|uo

I>oi-lh(^ xiont craccouclu'i' ; ol. déconviant le plat : « Voyez, lui

dil-il, les ell'ets de voire désobéissance aux ilécrels de TK^dise,

et le sceau de ranathènie sur ce fruit de vos amours. » lîoberl

regarde, et voit un monstre «lui avait le cou et la tête d'un

canard. Berllic fut répudiée, et l'excommunication enfin levée.

Urbain II, au contraire, excommunia, l'an 1092, IMiilippc J",

petit-fils de lîobert, ])our avoir quitté sa parente. Ce pai)C prononça

la sentence d'excommunication dans les ])ropres Klats du roi, à

Clermont en Auverf^nc, où Sa Sainteté venait chercher un asile-,

dans ce même concile où fut prêchéc la croisade, et où, pour la

première fois, le nom de pape fui donné à l'évéque de Rome, à

l'exclusion des autres évoques qui le prenaient auparavant.

On voit que ces peines canoniques furent d'abord plutôt médi-

cinales que mortelles; mais Grégoire VII et quelques-uns de ses

successeurs osèrent prétendre qu'un souverain excommunié était

privé de ses États, et (jue ses sujets n'étaient plus obligés de lui

obéir : supposé cependant qu'un roi puisse être excommunié en

certains cas graves, l'excommunication, n'étant qu'une peine

purement spirituelle, ne saurait dispenser ses sujets de l'obéissance

qu'ils lui doivent comme tenant son autorité de Dieu même. C'est

ce qu'ont reconnu constamment les parlements et même le clergé

de France, dans les excommunications de lîoniface VIII contre

Philippe le Bel, de Jules 11 contre Louis \1I, de Sixte V contre

Henri ill, de Grégoire XIII contre Henri IV; et c'est aussi la doc-

trine de la fameuse assemblée du clergé de 1682.

z.

ZELE.

Celui de la religion est un attachement pur et éclairé au main-

tien et au progrès du c ulte qu'on doit à la Divinité ; mais quand ce
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zèle est persécuteur, aveugle, et faux, il devient le plus grand

fléau de l'humanité.

Voici comme l'empereur Julien parle du zèle des chrétiens de

son temps : « Les galiléens, dit-il \ ont souff"ert sous mon prédé-

cesseur l'exil et les prisons ; on a massacré réciproquement ceux

qui s'appellent tour à tour hérétiques. J'ai rappelé leurs exilés,

élargi leurs prisonniers: j'ai rendu leurs biens aux proscrits, je

les ai forcés de vivre eu paix ; mais telle est la fureur inquiète

des galiléens, qu'ils se plaignent de ne pouvoir plus se dévorer

les uns les autres. »

Ce portrait ne paraîtra point outré, si l'on fait seulement atten-

tion aux calomnies atroces dont les chrétiens se noircissaient

réciproquement. Par exemple, saint Augustin - accuse les mani-
chéens de contraindre leurs élus à recevoir l'eucharistie après

l'avoir arrosée de semence humaine. Avant lui, saint Cyrille de

Jérusalem ' les avait accusés de la même infamie en ces termes :

« Je n'oserais dire en quoi ces sacrilèges trempent leurs ischas

qu'ils donnent à leurs malheureux sectateurs, qu'ils exposent au
milieu de leur autel, et dont le manichéen souille sa jjouche et

sa langue. Que les hommes pensent à ce qui a coutume de leur

arriver en songe, et les femmes dans le temps de leurs règles. »

Le pape saint Léon, dans un de ses sermons*, appelle aussi le

sacrifice des manichéens la turpitude même. Enfin Suidas ^ et

Cedrenus^ ont encore enchéri sur cette calomnie, en avançant

que les manichéens faisaient des assemblées nocturnes où, après

avoir éteint les flambeaux, ils commettaient les plus énormes
impudicités.

Observons d'abord que les premiers chrétiens furent accusés

des mêmes horreurs qu'ils imputèrent depuis aux manichéens,

et que la justification des uns peut également s'appliquer aux
autres. Afin d'avoir des prétextes de nous persécuter, disait Athé-

nagore dans son apologie pour les chrétiens'', on nous accuse

de faire des festins détestables et de commettre des incestes

dans nos assemblées. C'est un vieux artifice dont on a usé de

tout temps pour faire périr la vertu. Ainsi Pythagore fut brûlé

avec trois cents de ses disciples, Heraclite chassé par les Éplié-

siens, Démocrite par les Abdéritains, et Socrate condamné par

les Athéniens.

1. Lettre LU. {\ote de Voltaire.) b. Sur .Manès. {I\''ole de Vollaire.)

'2. Chapitre xlvi, des Hérésies. ( Id.) fl. Annales, page 200. {Id.)

3. N. xiii de la sixième catéchèse, (/d.) 7. Page 35. {Id.)

4. Sermon v«, sur le Jeûne du tO* mois. (/(/.)

20. — Dictionnaire imiilosopiikh e. IV. 39



f.10 7. i:i.K.

Athônafj;orc fail voir (misuiIc (|iit' les iniiicipesol los mœurs «les

chrétioiis suflisaiciil seuils [loiir délruirc les caloiniiios ([u'on

répandait coiilic o\\\ -, les mriiics raisons niililonl en favc^ur des

Hianiclu'«Mis. Poni"(Hioi, d'ailleurs, saint Aii};uslin, (jui est si al'lir-

niatil'dans son livre des IJinsirs,os\-\\ n''(liiil dans celui des Mcvid's

des nianichà'iis, on parlant de l'horrible cérémonie dont il s'agit,

à dire simplement ': On leseu soupçonne.... Le monde a celte opi-

nion d'eux.... S'ils ne font pas ce qu'on leur impute..,. La

renommée publie beaucoup de mal d'eux ; mais ils soutiennent

que ce sont des mensonges?

Pour(]uoi ne pas soutenir en face celle accusation dans sa dis-

pute contre Fortunat, qui l'en sommait eu public cl en ces termes :

Nous sommes accusés de faux crimes; et comme Augustin a

assisté à notre culte, je le prie de déclarer devant tout le peuple

si ces crimes sont véritables ou non? Saint Augustin répond : Il

est vrai que j'ai assisté à votre culte ; mais autre est la question

de la foi, autre celle des mœurs; et c'est celle de la foi que j'ai

proposée. Cependant, si les personnes qui sont présentes aiment

mieux que nous agitions celle de vos mœurs, je ne m'y opi)oserai

pas.

Fortunat, s'adrcssanl à l'assemblée : Je veux, dit-il, avant toutes

choses, être justifié dans l'esprit des personnes qui nous croicnl

coupables, et qu'Augustin témoigne à présent devant vous, et un

jour devant le tribunal de Jésus-Christ, s'il a jamais vu, ou s'il

sait, de quelque manière que ce coit, que les choses qu'on nous

impute se commettent parmi nous. Saint Augustin répond en-

core : Vous sortez de la question ; celle que j'ai proposée roule sur

la foi, et non sur les mœurs. Enfin, Fortunat continuant à presser

saint Augustin de s'expliquer, il le fait en ces termes : Je recon-

nais que dans la prière où j'ai assisté, je ne vous ai vus commettre

rien d'impur.

Le même saint Augustin, dans son livre de l'Utilité de la foi^,

justifie encore les manichéens. « Dans ce temps-là, dit-il à son

ami Honorât, lorsque j'étais engagé dans le manichéisme, j'étais

encore plein du désir et de l'espérance d'épouser une belle femme,

d'acquérir des richesses, de parvenir aux honneurs, et de jouir

des autres voluptés pernicieuses de la vie. Car lorsque j'écoutais

avec assiduité les docteurs manichéens, je n'avais pas encore

renoncé au désir et à l'espérance de toutes ces choses. Je n'attribue

1. Chapitre xvi. {Note de Voltaire.)

2. Chapitre I. (/(/.)
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pas cela à leur doctrine : car je dois leur rendre ce témoignage

qu'ils exhortent soigneusement les hommes à se préserver de ces

mêmes choses. C'est donc là ce qui m'empêchait de m'attacher

tout à fait à la secte, et ce qui me retenait dans le rang de ceux

qu'ils appellent auditeurs. Je ne voulais pas renoncer aux espé-

rances et aux affaires du siècle, » Et dans le dernier chapitre de

ce livre, où il représente les docteurs manichéens comme des

hommes superbes, qui avaient l'esprit aussi grossier qu'ils avaient

le corps maigre et décharné, il ne dit pas un mot de leurs préten-

dues infamies.

Mais sur quelles preuves étaient donc fondées ces imputations?

La première qu'allègue saint Augustin, c'est que ces impudicités

étaient une suite du système de Manichée sur les moyens dont

Dieu se sert pour arracher aux princes des ténèbres les parties de

sa substance. Nous en avons parlé à l'article Généalogie ^
; ce sont

des horreurs que l'on se dispense de répéter. Il suffit de dire ici

que le passage du septième livre du Trésor de Manichée, que saint

Augustin cite en plusieurs endroits, est évidemment falsifié. L'hé-

résiarque dit, si nous l'en croyons, que ces vertus célestes qui se

transforment tantôt en beaux garçons, et tantôt en belles filles,

sont Dieu le père lui-même. Cela est faux. Manès n'a jamais con-

fondu les vertus célestes avec Dieu le père. Saint Augustin, n'ayant

pas compris l'expression syriaque A'une vierge de lumière pour dire

une lumière vierge, suppose que Dieu fait voir aux princes des

ténèbres une belle fille vierge pour exciter leur ardeur brutale; il

ne s'agit point du tout de cela dans les anciens auteurs, il est

question de la cause des pluies.

Le grand prince, dit Tirbon cité par saint Épiphane ^ fait sortir

de lui-môme dans sa colère des nuages noirs qui obscurcissent

tout le monde ; il s'agite, se tourmente, se met tout en eau, et

c'est là ce qui fait la pluie, qui n'est autre chose que la sueur du
grand prince. Il faut que saint Augustin ait été trompé par une
traduction ou plutôt par quelque extrait infidèle du Trésor de

Manichée, dont il n'a cité que deux ou trois passages. Aussi le ma-
nichéen Secundinus lui reprochait-il de n'entendre rien aux

mystères de Manichée, et de ne les combattre que par de purs

paralogismes. Comment d'ailleurs, dit le savant M, deBeausobre,

que nous abrégeons ici', saint Augustin aurait-il pu demeurer

1. Voyez tome XIX, page 222.

2. Hér. Lxvi, c. xxv. {Noie de Voltaire.)

3. llist. du Mm., livre IX, chapitres vai et ix. {Id.)
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taiil (rannéos dans nu scclc di'i l'on oiisoipiiail piihliqnoinonl de

tolli'S ahoiniiialioiis '.' VA commcnl .iiir.iil-il en le fidiil (l(^ la dv-

IViidro conlro los (allinli(|ii('s?

De cptlc prnivo de raisomiciuciit, passons aux prouves de l'ail

et de lémoij;t)ai;e alIc^Miôes parsainl Aiij^Mislin, et voyons si elles

sont pins solides. » On dil, conlinne ce Père', que f|nelqnes-uns

d'eux (uii confessé ce fait dans des jugeunuils publics, iu)n-seule-

nirnt dans la Pa|)lilajionie, mais aussi dans les (laules, comme
je lai on'i dire à Home par un certain catholique. »

De pareils oui -dire méritent si peu d'attention que saint

Auc;ustin n'osa en faire usage dans sa conférence avec Fortunat,

quoiciu'il y eût sept à huit ans qu'il avait quitté lîomc; il semble

même avoir oublié le nom du catholique de qui il les tient. Il

est vrai que dans son livre des Hérésies, le même saint Augustin

parle des confessions de deux filles, nommées l'une Marguerite et

l'autre Eusébie, et de quelques manichéens qui, ayant été décou-

verts à Cartilage et menés à l'église, avouèrent, dit-on, l'Iiorrible

fait dont il s'agit.

Il ajoute qu'un certain Niator déclara que ceux qui commet-
taient ces infamies s'appelaient catharistes ou purgateurs; et

qu'interrogés sur quelle écriture ils appuyaient cette affreuse pra-

tique, ils produisaient le passage du Trésor deManichée, dont on a

démontré la falsification. Mais nos hérétiques, bien loin de s'en

servir, l'auraient hautement désavoué comme l'ouvrage de quel-

que imposteur qui voulait les perdre. Cela seul rend suspects

tous ces actes de Carthage que Quod-vult-Jkus avait envoyés à saint

Augustin ; et ces misérables, découverts et conduits à l'église, ont

bien la mine d'être des gens apostés pour avouer tout ce qu'on

voulait qu'ils avouassent.

Au chapitre xLVii de la Nature du bien, saint Augustin avoue que,

lorsqu'on reprochait à nos hérétiques les crimes en question, ils

repondaient qu'un de leurs élus, déserteur de leur secte, et devenu
leur ennemi, avait introduit cette énorme pratique. Sans examiner
si cette secte que Viator nommait des catharistes était réelle, il

suffit d'observer ici que les premiers chrétiens imputaient de même
aux gnostiques les horribles mystères dont ils étaient accusés par

les Juifs et par les païens ; et si cette apologie est bonne dans leur

bouche, pourquoi ne le serait-elle pas dans celle des manichéens?
C'est cependant ces bruits populaires que M. de Tillemout, qui

se pique d'exactitude et de fidélité, ose convertir en faits certains.

\. Chapitre xlvii, de la Nature du bien. {Note de Voltaire.)
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Il assure' qu'on avait fait avouer ces infamies aux manichéens

dans des jugements publics en Paplilagonie, dans les Gaules, et

diverses fois à Carthage.

Pesons aussi le témoignage de saint Cyrille de Jérusalem, dont

le rapport est tout différent de celui de saint Augustin ; et consi-

dérons que le fait est si incroyable et si absurde qu'on aurait

peine à le croire quand il serait attesté par cinq ou six témoins

qui l'auraient vu, et qui l'affirmeraient avec serment. Saint Cyrille

est seul, il ne l'a point vu, il l'avance dans une déclamation popu-

laire où il se donne la licence - de faire tenir à Manichée, dans

la conférence de Cascar, un discours dont il n'y a pas un mot
dans les Actes d'Archélaûs, comme M. Zaccagni^ est obligé d'en

convenir ; et l'on ne saurait alléguer, pour la défense de saint

Cyrille, qu'il n'a pris que le sens d'Archélaûs et non les termes :

car ni les termes, ni le sens, rien ne s'y trouve. D'ailleurs, le tour

que prend ce Père paraît être celui d'un historien qui cite les pro-

pres paroles de son auteur.

Cependant, pour sauver l'honneur et la bonne foi de saint

Cyrille, M. Zaccagni, et après lui M. de Tillemont, supposent,

sans aucune preuve, que le traducteur ou le copiste ont omis

l'endroit des Actes allégué par ce Père; et les journalistes de Tré-

voux ont imaginé deux sortes d'Actes d'Archélaûs, les uns authen-

tiques, que Cyrille a copiés, les autres supposés dans le v*' siècle

par quelque nestorien. Quand ils auront prouvé cette supposition,

nous examinerons leurs raisons.

Venons enfin au témoignage du pape Léon touchant les abo-

minations manichéennes. Il dit dans ses sermons^ que les trou-

bles survenus en d'autres pays avaient jeté en Italie des manichéens

dont les mystères étaient si abominables qu'il ne pouvait les

exposer aux yeux du public sans blesser l'honnêteté
;
que pour les

connaître il avait fait venir des élus et des élues de cette secte dans

une assemblée composée d'évêques, de prêtres et de quelques laï-

ques,hommes nobles; que ces hérétiques avaient découvert beau-

coup de choses touchant leurs dogmes et les cérémonies de leur

fête, et avaient avoué un crime qu'il ne pouvait leur dire, mais dont

on ne pouvait douter après la confession des coupables : savoir,

d'une jeune fille qui n'avait que dix ans, de deux femmes qui

1. Manich., article \ii, page 795. (Noie de Voltaire.)

2. N. XV. {Id.)

3. Prélace, n° xiir. (/(/.)

4. Sermon iv. sur la Nativité et sur l'Epiphanie. (Id.)
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l*avai(Mil pri'parri' [loui* riioirililc riTÔinonic ûo la scclo, du jeune

honinnMiui en avait été complice, de rùvtMiiio i|iii l'avait ordonnée

et (jn! \ a\ail prrsidr. Il renvoie ceux de ses aiidileiirs (|ni en

voudront s;ivoir da\anlaj;ean\ infornintiojis (]ui avaient étr laites,

et qu'il coinniuni(ina aux ('V(*(|ues d'Italie dans sa seconde lettre.

Ce ténioij;naf;ne paraît plus i)récis et plus décisif que celui de

saint Auj,Mistin ; mais il n'est rien moins que suffisant pour prouver

un fait démenti par les protestations des accusés, et par les prin-

cipes certains de leur morale. En effet, quelles preuves a-l-on que
les personnes infAmes interrogées par Léon n'ont pas été gagnées

pour déposer contre leur secte ?

On répondra que la piété et la sincérité de ce pape ne |)ormet-

tront jamais de croire qu'il ait procuré une telle fraude. Mais si,

comme nous l'avons dit à l'article Reliques, le même saint Léon a

été capable de supposer que des linges, des rubans qu'on a rais

dans une boîte, et que l'on a fait descendre dans le sépulcre de

quelques saints, ont répandu du sang quand on les a coupés ;cc

pape dut-il se faire aucun scrupule de gagner ou de faire gagner

des femmes perdues et je ne sais quel évéque manichéen, lesquels,

assurés de leur grâce, s'avoueraient coupables des crimes qui

peuvent être vrais poureux en particulier,mais non pourleursecte,

de la séduction de laquelle saint Léon voulait garantir son peuple ?

De tout temps les évêques se sont crus autorisés à user de ces

fraudes pieuses, qui tendent au salut des âmes. Les écrits sup-

posés et apocryphes en sont une preuve, et la facilité avec laquelle

les Pères ajoutaient foi à ces mauvais ouvrages fait voir que, s'ils

n'étaient pas complices de la fraude, ils n'étaient pas scrupuleux

à en profiter.

Enfin saint Léon prétend confirmer les crimes secrets des

manichéens par un argument qui les détruit. Ces exécrables

mystères, dit-il ', qui plus ils sont impurs, plus on a soin de les

cacher, sont communs aux manichéens et aux priscillianistes.

C'est partout le môme sacrilège, la même obscénité, la même
turpitude. Ces crimes, ces infamies, sont les mêmes que l'on

découvrit autrefois dans les priscillianistes, et dont toute la terre

a été informée.

Les priscillianistes ne furent jamais coupables de ceux pour

lesquels on les fit périr. On trouve dans les OEuvres de saint

Augustin - le Mémoire instructif qui fut remis à ce Père par Orose,

1. Lettre cxiit, chapitre xvi. {Note de Voltaire.)

2. Tome VIII, col. 430. (/d.)
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et dans lequel ce prêtre espagnol proteste qu'il a ramassé toutes

les plantes de perdition qui pullulent dans la secte des priscil-

lianistes
;
qu'il n'en a pas oublié la moindre branche, la moindre

racine; qu'il expose au médecin toutes les maladies de cette

secte, afin qu'il travaille à sa guérison. Orose ne dit pas un mot

des mystères abominables dont parle Léon : démonstration invin-

cible qu'il ne doutait pas que ce ne fussent de pures calomnies.

Saint Jérôme 1 dit aussi que Priscillien fut opprimé par la faction,

parles machinations des évêques Ithace et Idace. Parle-t-on ainsi

d'un homme coupable de profaner la religion par les plus infâmes

cérémonies? Cependant Orose et saint Jérôme n'ignoraient pas

ces crimes, dont toute la terre a été informée.

baiut Martin de Tours et saint Ambroise, qui étaient à Trêves

quand Priscillienfut jugé, devaient en être également informés.

Cependant ils sollicitèrent instamment sa grâce, et, n'ayant pu

l'obtenir, ils refusèrent de communiquer avec ses accusateurs et

leur faction. Sulpice Sévère rapporte l'histoire des malheurs de

Priscillien. Latronien, Euphrosine, veuve du poète Delphidius, sa

fille, et quelques autres personnes, furent exécutés avec lui à

Trêves, par les ordres du tyran Maxime et aux instances d'Ithace

et d'Idace, deux évêques vicieux, et qui, pour prix de leur injus-

tice, moururent dans l'excommunication, chargés de la haine de

Dieu et des hommes.

Les priscillianistes étaient accusés comme les manichéens

de doctrines obscènes, de nudité, et d'impudicités religieuses.

Comment en furent-ils convaincus? Priscillien et ses complices

les avouèrent, à ce qu'on dit, dans les tourments. Trois personnes

viles, Tertulle, Potamius et Jean, les confessèrent sans attendre

la question. Mais l'action intentée contre les priscillianistes devait

être fondée sur d'autres témoignages qui avaient été rendus contre

eux en Espagne. Cependant les dernières informations furent reje-

tées par un grand nombre d"évêques, d'ecclésiastiques estimés; et le

bon vieillard Higimis, évêque de Cordoue, qui avait été le dénon-

ciateur des priscillianistes, les crut dans la suite si innocents des

crimes qu'on leur imputait qu'il les reçut à sa communion, et

se trouva par là enveloppé dans la persécution qu'ils essuyèrent.

Ces horribles calomnies, dictées par un zèle aveugle, sem-

bleraient justifier la réflexion qu'Ammien Marcellin^ rapporte de

l'empereur Julien : «Les bêtes féroces, dit-il, ne sont pas plus

1. Dans le catalogue. {Note de Voltaire.)

± Livre XXII. {Id.)
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redoutables aux houiuios (juc les clirôtieus les sonl les uns aux

autres (|uaiul ils sont divisés de croyance el de s(Milinienl. »

Ce (luil y a de i)lus déplorahle en cela, c'est (juaiid le zèle est

hypocrite et fauv ; les exemples n'en sont pas rares. L'on tient

d'un docteur de Sorl)onne(|u'en soil.iiil dune séance delà Faculté,

Tournely, avec iciiucl il cijiit l'oit lie, lui dit tout bas ;« Vous

voyez que j'ai soutenu avec chaleur tel sentiment pendant deux

lieurcs ; ch bien ! je vous assure qu'il n'y a pas un mot de vrai

dans tout ce que j'ai dit. »

On sait aussi la réponse d'un jésuite qui avait été employé

vingt ans dans les missions du Canada, et qui, ne croyant pas

en Dieu, comme il en convenait à l'oreille d'un ami, avait affronté

vingt fois la mort pour la religion qu'il prêchait avec succès aux

sauvages. Cet ami lui représentant l'inconséquence de son zélé :

« Ah ! répondit le jésuite missionnaire, vous n'avez pas d'idée du

plaisir que l'on goûte à se faire écouter de vingt mille hommes,

et à leur persuader ce qu'on ne croit pas soi-même. »

Ou est effrayé de voir que tant d'abus et de désordres soient

nés de l'ignorance profonde où l'Europe a été plongée si long-

temps ; et les souverains qui sentent enfin combien il importe

d'être éclairé deviennent les bienfaiteurs de l'humanité en favo-

risant le progrès des connaissances, qui sont le soutien de la

tranquillité et du bonheur des peuples, et le plus solide rempart

contre les entreprises du fanatisme.

ZOROASTRE\

Si c'est Zoroastre qui le premier annonça aux hommes cette

belle maxime : « Dans le doute si une action est bonne ou mau-
vaise, abstiens-toi, » Zoroastre était le premier des hommes après

Confucius.

Si cette belle leçon de morale ne se trouve que dans les cent

Portes du Sadder^, longtemps après Zoroastre, bénissons l'auteur

du Sadder. On peut avoir des dogmes et des rites très-ridicules

avec une morale excellente.

Qui était ce Zoroastre ? Ce nom a quelque chose de grec, et on

dit qu'il était Mède. Les Parsis d'aujourd'hui l'appellent Zerdust,

1. Questions sur VEncyclopédie, neuvième partie, 1772. Voltaire avait consacre

à Zoroastre le paragraphe xxxix du Philosophe ignorant (voyez les Mélanges,

année 17G6). (B.)

2. Voyez lome XI, pages 34 et 199.
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OU Zerdast, ou Zaradast, ou Zarathrust. Il ne passe pas pour

avoir été le premier du nom. On nous parle de deux autres Zoroas-

tres, dont le premier a neuf mille ans d'antiquité ; c'est beau-

coup pour nous, quoique ce soit très-peu pour le monde.

Nous ne connaissons que le dernier Zoroastre.

Les voyageurs français Chardin et Tavernier nous ont appris

quelque chose de ce grand prophète, par le moyen des Guèbres ou

Parsis, qui sont encore répandus dans l'Inde et dans la Perse, et

qui sont excessivement ignorants. Le docteur Hyde, professeur

en arabe dans Oxford, nous en a appris cent fois davantage sans

sortir de chez lui. Il a fallu que dans l'ouest de l'Angleterre il ait

deviné la langue que parlaient les Perses du temps de Cyrus, et

qu'iU'ait confrontée avec la langue moderne des adorateurs du feu.

C'est à lui surtout que nous devons ces cent Portes du Sadder,

qui contiennent tous les principaux préceptes des pieux ignicoles.

Pour moi, j'avoue que je n'ai rien trouvé sur leurs anciens

rites de plus curieux que ces deux vers persans de Sadi, rapportés

par Hyde :

Qu'un Perse ait conservé le feu sacré cent ans,

Le pauvre homme est brûlé quand il tombe dedans.

Les savantes recherches de Hyde allumèrent, il y a peu

dannées, dans le cœur d'un jeune Français \ le désir de s'instruire

par lui-même des dogmes des Guèbres.

Il fit le voyage des Grandes-Indes pour apprendre dans Surate,

chez les pauvres Parsis modernes, la langue des anciens Perses,

et pour lire dans cette langue le livres de ce Zoroastre si fameux,

supposé qu'en effet il ait écrit.

Les Pythagore, les Platon, les Apollonius de Tyane, allèrent

chercher autrefois en Orient la sagesse, qui n'était pas là. Mais

nul n'a couru après cette divinité cachée, à travers plus de peines

et de périls que le nouveau traducteur français des livres attri-

bués à Zoroastre. Ni les maladies, ni la guerre, ni les obstacles

renaissants à chaque pas, ni la pauvreté même, le premier et le

plus grand des obstacles, rien n'a rebuté son courage.

Il est glorieux pour Zoroastre qu'un Anglais ait écrit sa vie au

bout de tant de siècles, et qu'ensuite un Français l'ait écrite d'une

manière tout différente. Mais ce qui est encore plus beau, c'est

1. Anquetil-Duperron, né le 7 décembre 1731, s'était engagé comme simple

soldat pour aller dans Tlnde. 11 partit de Paris le 7 novembre 1754. Son Becueil

des livres sacrés des Parsis, qu'il publia en 1771, fut peu goûlé à son apparition.

Anquetil-Duperron mouiut en 1805. Il était frère d'Anquetil, l'iiislorien. (G. A.)
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que nous avons, parmi los hio^M-nplios anrions dn prophrto, doux

Itrincipaux auteurs arabes, <|iii precédeniuuMil ccrivircMl chacun

son histoire; cl ces ({uatrc histoires se contredisent merveilleuse-

ment toutes les (juatrc. Cela ne s'est pas fait de concert^ ; et rien

n'est plus capable de faire connaître la vérité.

Le premier historien arabe, Abu-Mohammcd Mouslapha, avoue

que le père de Zoroastre s'appelait Espintamau; mais il dit aussi

qu'Espintanian n'était pas son père, mais son trisaïeul. Pour

sa nu''re. il n'y a pas deux opinions: elle s'appelait Dot^du, ou

Dodo, ou Dodu: c'était une très -belle poule d'Inde-, elle est fort

bien dessinée chez le docteur Ilydc.

lîundari, le second liistorien, conte que Zoroastre était Juif,

et qu'il avait été valet de Jérémie; qu'il mentit à son maître;

que Jérémie, pour le punir, lui donna la lèpre; que le valet,

pour se décrasser, alla prêcher une nouvelle religion en Perse,

et fit adorer le soleil au lieu des étoiles.

Voici ce que le troisième historien raconte, cl ce que l'Anglais

Hyde a rapporté assez au long :

Le prophète Zoroastre étant venu du paradis prêcher sa reli-

gion chez le roi de Perse Gustaph, le roi dit au prophète : « Don-

nez-moi un signe, » Aussitôt le prophète fit croître devant la porte

du palais un cèdre si gros, si haut, que nulle corde ne pouvait

ni l'entourer, ni atteindre sa cime. 11 mit au haut du cèdre un

beau cabinet où nul homme ne pouvait monter. Frappé de ce

miracle, Gustaph crut à Zoroastre.

Quatre mages ou quatre sages (c'est la même chose), gens

jaloux et méchants, empruntèrent du portier royal la clef de la

chambre du prophète pendant son absence, et jetèrent parmi ses

livres des os de chiens et de chats, des ongles et des cheveux de

morts, toutes drogues, comme on sait, avec lesquelles les magi-

ciens ont opéré de tout temps. Puis ils allèrent accuser le pro-

phète d'être un sorcier et un empoisonneur. Le roi se fit ouvrir

la chambre par son portier. On y trouva les maléfices, et voilà

l'envoyé du ciel condamné à être pendu.

Comme on allait pendre Zoroastre, le plus beau cheval du roi

tombe malade ; ses quatre jambes rentrent dans son corps, telle-

ment qu'on n'en voit plus. Zoroastre l'apprend ; il promet qu'il

guérira le cheval
, pourvu qu'on ne le pende pas. L'accord étant

fait, il fait sortir une jamhe du ventre, et il dit: « Sire, je ne vous

1. C'est le mot de Pascal : voyez dans les Mélanges, année 1768, les InstniC'

lions à Antoine-Jacques liustan.
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rendrai pas la seconde jambe que vous n'ayez embrassé ma reli-

gion. — Soit, dit le monarque, » Le prophète, après avoir fait

paraître la seconde jambe, voulut que les fils du roi se fissent

zoroastriens; et ils le furent. Les autres jambes firent des prosé-

lytes de toute la cour. On pendit les quatre malins sages au lieu

du prophète, et toute la Perse reçut la foi.

Le voyageur français raconte à peu près les mêmes miracles,

mais soutenus et embellis par plusieurs autres. Par exemple,

l'enfance de Zoroastre ne pouvait pas manquer d'être miracu-

leuse ; Zoroastre se mit à rire dès qu'il fut né, du moins à ce que

disent Pline et Solin. Il y avait alors, comme tout le monde le

sait, un grand nombre de magiciens très-puissants ; et ils savaient

bien qu'un jour Zoroastre en saurait plus qu'eux, et qu'il triom-

pherait de leur magie. Le prince des magiciens se fit amener
l'enfant, et voulut le couper en deux ; mais sa main se sécha sur-

le-champ. On le jeta dans le feu, qui se convertit pour lui en

bain d'eau de rose. On voulut le faire briser sous les pieds des

taureaux sauvages : mais un taureau plus puissant prit sa défense.

On le jeta parmi les loups; ces loups allèrent incontinent cher-

cher deux brebis qui lui donnèrent à téter toute la nuit. Enfin il

fut rendu à sa mère Dogdo, ou Dodo, ou Dodu, femme excellente

entre toutes les femmes, ou fille admirable entre toutes les filles.

Telles ont été dans toute la terre toutes les histoires des

anciens temps. C'est la preuve de ce que nous avons dit souvent',

que la fable est la sœur aînée de l'histoire.

Je voudrais que, pour notre plaisir et pour notre instruction,

tous ces grands prophètes de l'antiquité, les Zoroastre, les Mer-

cure Trismégiste, les Abaris, les Numa même, etc., etc., etc.,

revinssent aujourd'hui sur la terre, et qu'ils conversassent avec

Locke, Newton, Bacon, Shaftesbury, Pascal, Arnauld, Bayle; que
dis-je? avec les philosophes les moins savants de nos jours, qui

ne sont pas les moins sensés. J'en demande pardon à l'antiquité,

maisje crois qu'ils feraient une triste figure.

Hélas ! les pauvres charlatans ! ils ne vendraient pas leurs

drogues sur le Pont-Neuf, Cependant, encore une fois, leur morale

est bonne. C'est que la morale n'est pas de la drogue. Comment
se pourrait-il que Zoroastre eût joint tant d'énormes fadaises à

ce beau précepte de s'abstenir dans le doute si on fera bien ou

mal? C'est que les hommes sont toujours pétris de contradictions.

On ajoute que Zoroastre, ayant afl"ermi sa rehgion, devint

1. Voyez tome XIX, page 59.
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]iors('niloiir. Ilrlas! il n'y a pas do sacristain ni «le halayciir

(rcu'Iisc (|ni uc iKMscnilAI s'il h» ponvait.

Du lie i)Out lire doux |)a<,M's de l'ahoiDiiiahlc lalias alliihiic à ce

Zoroasiro sans avoir pitic de la nainrc liuniaino. Noslividanius et

le médecin d(>s urines sont des frons raisonnables en comparaison

do cet énerc:uniène;et ce|)endani on i)arle de lui, et on en parlera

encore. Ce ijui paraît singulier, c'est qu'il y avail. du l('mi)S de ce

Zoroastre (|ue nous connaissons, et probablement avant lui, des

formules de prières |)ul)li(|ues et parliculières iiisliluées. Nous

avons au voyageur français l'obligation de nous les avoir traduites.

Il y avait de telles formules dans l'Inde ; nous n'en connaissons

point de pareilles dans le Pentateuque.

Ce qui est bien plus fort, c'est que les mages, ainsi que les

brames, admirent un paradis, un enfer, une résurrection, un
diable K II est démontré que la loi des Juifs ne connut rien de tout

cela. Ils ont été tardifs en tout. C'est une vérité dont on est con-

vaincu, pour peu qu'on avance dans les connaissances orientales.

DECLARATION-

DES AMATEinS. (J L E STIONNE LR S ET DOLTELT.S QUI SE SONT AMUSÉS A

FAIRE AUX SAVANTS LES «QUESTIONS» CI-DESSUS EN NEUF VOLUMES'.

Nous déclarons aux savants qu'étant comme eux prodigieu-

sement ignorants sur les premiers principes de toutes les choses,

et sur le sens naturel, typique, mystique, allégorique de plu-

sieurs choses, nous nous en rapportons sur ces choses au juge-

ment infaillible de la sainte Inquisition de Rome, de Milan, de

Florence, de Madrid, de Lisbonne, et aux décrets de la Sorbonne

de Paris, concile perpétuel des Gaules.

\os erreurs n'étant point provenues de malice, mais étant la

suite naturelle de la faiblesse humaine, nous espérons qu'elles

nous seront pardonnées en ce monde-ci et en l'autre.

1. Le diable, chez Zoroastre, est Hariman, on, si vous voulez, Arimane; il avait

été créé. C'était tout comme chez nous oiigiuaircmcnt; il n'était point principe; il

n'obtint cette dignité de mauvais principe qu'avec le temps. Ce diable, chez Zoroastre,

est un serpent qui produisit quarante-cinq mille envies. Le nombre s'en est accru

depuis; et c'est depuis ce temps-là qu'à Rome, à Paris, chez les courtisans, dans

les armées, et chez les moines, nous voyons tant d'envieux. (Note de Voltaire.)

2. Cette Déclaration, qui est de 1772, ne se trouve ni dans l'édition de 1770,

ni dans celle de 1771, ni dans rin-4'' (1774), ni dans l'édition encadrée (1775). (B.)

3. Les premières éditions des Questions sur l'Encyclopédie étaient en neuf

volumes. Voyez l'Avertissement de Beuchot, tome XVIL
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Nous supplions le petit nombre d'esprits célestes qui sont

encore enfermés eu France dans des corps mortels, et qui, de là,

éclairent l'univers à trente sous la feuille, de nous communiquer
leurs lumières pour le tome dixième, que nous comptons publier

à la fin du carême de 1772, ou dans Tavent de 1773; et nous

payerons leurs lumières quarante sous.

Nous supplions le peu de grands hommes qui nous restent

d'ailleurs, comme l'auteur de la Gazette ecclésiastique, et l'abbé

Guyon, et l'abbé de Caveyrac, auteur de VApologie de la Saint-

Barthèlemy, et celui qui a pris le nom de Cliiniac, et l'agréable

Larclier, et le vertueux, le docte, le sage Langleviel, dit La Beau-

melle, le profond et l'exact Nonotte, le modéré, le pitoyable et doux
Patouillet, de nous aider dans notre entreprise. Nous profiterons

de leurs critiques instructives, et nous nous ferons un vrai plaisir

de rendre à tous ces messieurs la justice qui leur est due.

Ce dixième tome contiendra des articles très-curieux, lesquels,

si Dieu nous favorise, pourront donner une nouvelle pointe au
sel que nous tâcherons de répandre dans les remerciements que
nous ferons à tous ces messieurs.

Fait au mont Krapack, le 30 du mois de Janus, l'an du monde,
selon Scaliger 5722

selon les Étrennes mignonnes 5776

selon Riccioli 5956

selon Eusèbe 6972

selon les Tables alfonsines 8707

selon les Égyptiens 370000

selon les Chaidéens 465102

selon les brames 780000

selon les philosophes ^

RÉTRACTATION NÉCESSAIRE^
d'un des auteurs des «questions sur l'encyclopédie».

Ma première rétractation- est sur les ciseaux avec lesquels

j'avais coupé plusieurs têtes de colimaçons. Toutes leurs têtes

revinrent en 1772 ; mais celles que je coupai en 1773 ne sont

1. Cette rétractation, omise par les éditeurs de Kehl et par tous leurs succes-

seurs, parut, eu 177j, à la lin du sixième et dernier volume des Questions sur
V Encyclopédie, après la table, mais avant Verrata. (B.)

2. Cette première rétractation portait sur l'article Colimaçons, qui se compo-
sait, comme il a été dit, tome XVIII, page 204, de deux morceaux d'un ouvrage
que Voltaire avait publié en 1708.
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jamais rovoniios. Dos fîons plus habilos (iiio moi m'ont lait aper-

cevoir nue lors(|ue mes tètes riaiciil ressuscitées je n'avais coupé

que la peau de leur visage, et (pic je n'avais pas entamé leur

cervelle, ijui est la source de leur vie tout comme ciicz nous.

Lorsque j'ai coupé la léte entic-re avec [)lus d'adresse, celte tôle

ne s'est point reproduite; mais c'est toujours beaucoup d'avoir

Tait renaître des visages. La nature est admirable partout ; et ce

qu'on appelle la nature n'est autre chose (ju'un art peu connu.

Tout est art, tout est industrie depuis le zodia(|ue jusfpi'à mes

colimaçons. C'est une idée hardie de dire que la nature est art;

mais cette idée est très-vraie. Philosophes, voyez ce qui en résulte.

Ma seconde rétractation * est pour l'article Jijstice. On a rap-

porté cl ce mot, dans plusieurs éditions, une lettre qui contient

une des plus abominables injustices que les hommes aient jamais

faites. Mais on m'a fait connaître que, dans cette lettre même, il

y avait une injustice qu'il est absolument nécessaire de réparer.

On y accuse M. 1> , magistrat très-estimé dans Abbeville, d'a-

voir été la première cause de la sentence aussi horrible qu'absurde

prononcée dans Abbeville contre deux jeunes gens sortant de

l'enfance, et plus imprudents que criminels. Non-seulement nous

savons avec certitude que M. B n'a point été la cause de cet

événement, mais il déclare par une lettre que nous avons entre

les mains, signée de lui, qu'il a toujours détesté les manœuvres

infernales par lesquelles on est parvenu à obtenir l'exécution

appelée légale de ce carnage commis par le fanatisme.

Je rends donc justice à M. B , comme je la rends aux

auteurs de cette boucherie de cannibales.

1. Celte seconde rétractation porte sur ce que le nom de lielleval se trouvait

dans la Lettre qui faisait partie de l'article Justice (voyez tome XIX, page 550),

et qui n'était autre chose que la réimpression de la Relation de la mort du chevalier

de La Barre (voyez les Mélanges, année 17G6). Malgré cette rétractation, il faut s'en

tenir à la première version de Voltaire. Il n'est que trop vrai que Belleval fut la

première cause du malheur de La Barre (voyez, dans la Correspondance, la lettre

à Florian, du 2G février 177i). Outre les égards pour les enfants Belleval, une autre

circonstance put déterminer Voltaire à faire cette rétractation, qui n'est pas sans

ironie. Il pensait alors à faire annuler le jugement porté contre d'Élallonde, con-

damné par contumace en môme temps que La Barre; et dans l'intérêt de son

protégé, Voltaire devait avoir bien des ménagements. (B.)— Voyez dans les Mé-

langes, année 1775, une note de Voltaire sur le Cri du sang innocent.

FIN DU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.



TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME

DU

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

l'âge s

LOIS (ESPRIT DES). —Des citations fausses dans l'Esprit des Lois,

des conséquences fausses que l'auteur en tire, et de plusieurs en-eurs

qu'il est important de découvrir 1

LUXE. — Section PREMIÈRE, 15. — Section ir 16

MAGIE 18

MAIIOMÉTANS 20

MAITRE. — Section première, 21. — Section h 22

MALADIE. MÉDECINE 24

MARIAGE — Section première. 26.

—

Section ii, 27.— Section ui 29

--^MARIE MAGDELEINE 32

^^MARTYRS. — Section première, 36. — 1" Sainte Symphorose, et ses

sept enfants, 37. — 2'' Sainte Félicité, et encore sept enfants, 38. —
3° Saint Polycarpe, 39. — 4" De saint Ptolémée, ibid. — 5° De saint

Symphoricn d'Autun, 40. — 6° D'une autre sainte Félicité, et sainte

Perpétue, 41. — 7° De saint Théodote de la ville d'Ancyre, et des sept

vierges, écrit par Nilus, témoin oculaire, tiré de Bollandus, 42. — 8» Du
martyre de saint Romain, 45. — Section ii, 46. — Section iir . . . 47

^—MASSACRES 48

. MATIÈRE. — Section première. — Dialogue poli entre un énergumène

et un philosophe, 49. — Section ii 51

I

—^-MÉCHANT 53

MÉDECINS 56

MESSE ^ 58

„

—

-MESSIE. — Avertissement 62— MÉTAMORPHOSE, MÉTEMPSYCOSE 75

MÉTAPHYSIQUE 76

MIRACLES. — Section première, 77. — Section ii, 82. — Sec-

tion 111,84. — Section iv. De ceux qui ont eu la témérité de nier

absolument la réalité des miraclos do .lésus-Ciirisl 86

MISSIONS 93

MOiSE. — Section première, 93. — Section ii, 98. — Section m. 102

MONDE. — Du nieilleur des mondes possibles 108

MONSTRES 108

MONTAGNE 110

MORALE .^ ... 111

MOUVEMENT 112



02» TABLE DES .MATIERES.

l'agos

.

NATl'UK. — Dialogue cntiv le philosopha o\ hi ii.iliiio 115

NÉCESSAIRE 117

NEWTON ET DESCA UTES.— Skction pu i: mii- rk, l'iO.— Sk ction ii.

l'20. — St.CTioN III. De la chronologio réforniéo par Newton. (|iii laii

le miiiiiic moins vioiix do cinq cents ans

NO Kl

NOMBRE
NOIVEAIK NOUVEAUTÉS .

NUDITE
OCCULTES. — Qualités occultes

ONAN, ONANISME
OPINION
OliACLES. — Skction PREMiÈnE, 136. — Section ii

^ORAISON, PRIERE PUBLIQUE, ACTION DE GRACES, etc. . .

ORDINATION
ORGUEll
ORIGINEL (PÉCHÉ). — Section PREMIÈRE, 151. — Section ii, 153.

— Explication du péché originel

ORTHOGRAPHE
OSÉE
OVIDE
PAPISME. — Le papiste et le trésorior

->P A RADIS
,>PARLEMENT DE FRANCE. — Depuis Philippe le Bel jusqu'à Charles VII,

123

123

127

12i)

130

132

133

13.-)

lil

14G

i:)0

151

1G9. — Parlement. L'étendue de ses droits, 171. Parlement. Droit

Sousd'enregistrer, ibid. — Remontrances des parlements, 173.

Louis XV
PARLEMENT D'ANGLETERRE

__.^-^PASSIONS. — Leur influence sur le corps, et celle du corps sur elles. .

PATRIE. — Section PREMiiiRE. 181. — Section ii, 182. — Sec-

tion m
PAUL. — Section première. — Questions sur Paul. 180. — Sec-

tion II, 187. — Section m . .

PÉCHÉ ORIGINEL
. ^PÈRES, MÈRES, ENFANTS. — Leurs devoirs

.^-^PERSÉCUTION
PÉTRONE

^^PHILOSOPHE. — Section première, 195. — Section ii, 200. —
Section m. 202. — Section iv, 205. — Section v

^,.->PHILOSOPHIE. — Section première, 200. —Section ii, 207.—

Section m, 208. — Section iv. Précis de la philosophie ancienne. .

^^PIERRE (SAINT)
PIERRE LE GRAND ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU. — Section

première, 218. — Section ii

"-PLAGIAT
^^ -PLATON. — Section première. Du Timée de Platon, et de quelques

autres choses, 224. — Section ii. Question sur Platon, et sur quelques

autres bagatelles

^
:iPOËTES

-_>POLIGE DES SPECTACLES
^^—^^OLITIQUE, 236. — Politique du dehors, 237. — Politique du dedans .

155

156

157

158

100

167

175

178

178

184

190

192

192

194

195

205

210

213

221

222

228

230

233

238



TABLE DES MATIERES. 625

Pages.

POLYPES 240

POLYTHÉISME 242

POPE 245

-POPULATION. — Section première, 245. — Section ii. Réfutation

d'un article de VEncyclopédie, 250. — Section m. Fragment sur la

population, 25 i.— Section iv.— De la population de l'Amérique. . . 254

POSSÉDÉS 256

POSTE 257

POURQUOI (LES) 258

^PRÉJUGÉS, 2Gi. — Préjugés des sens, 265. — Préjugés physiques, ibid.

Préjugés historiques, 266. — Préjugés religieux 266

PRÉPUCE 267

PRESBYTÉRIENS 268

PRÉTENTIONS, 268. — Prétentions de l'Empire, tirées de Glafey et de

Sweder 270

-^PRÊTRES 272

^PRÊTRES DES PAÏENS 273

-PRIÈRES 275

PRIOR (DE). — Du poëme singulier d'Hudibras, et du doyen Swift . . 277

PRIVILÈGES, CAS PRIVILÉGIÉS 278

>PROPHÈTES 280

^,-->PROPHÉTIES. — Section première. 282. — Section ii, 286. —
Section m 288

PROPRIÉTÉ 291

PROVIDENCE 294

PUISSANCE, TOUTE-PUISSANCE 296

PUISSANCE. Les deux puissances. — Section première, 300. —
Section ii. Conversation du révérend P. Bouvet, missionnaire de la

compagnie de Jésus , avec l'empereur Kang-Hi, en présence de frère

Attiret. jésuite, tirée des mémoires secrets de la mission, en 1772. . . 303

:^URGATOIRE 305

De l'antiquité du purgatoire, 307. — De l'origine du purgatoire . . . 309

QUAKERS 311

^'HJUESTION, TORTURE 313

'QUÊTE 314
.^ QUISQUIS (DU) DE RAMUS ou LA RAMÉE, avec quelques observa-

tions utiles sur les persécuteurs, les calomniateurs, et les faiseurs de

libelles, 318. — Exemples des persécutions que des hommes de lettres

inconnus ont excitées, ou tâché d'exciter, contre des hommes de let-

tres connus, 320. — Du gazetier ecclésiastique, 323. — De Patouillet,

ibid. — Du Journal chrétien, ibid. — De Nonotte, 324. — De Larcher,

ancien répétiteur du collège Mazarin, 325. — Des libelles de Lan-

gleviel, dit La Beaumelle, 326. — Observations sur tous ces libelles

diffamatoires, 332. — Errata et supplément 332

RAISON 334

RARE 33G

RAVAILLAC 338

Dialogue d'un page du duc de Sully, et de maître Filesac, docteur de

Sorbonne, l'un des deux confesseurs de Ravaillac 338

RELIGION. — Section première, 340. — Section ii, 342. — Sec-
tion m. Questions sur la eligion, 3i8. — Première question, ibid. —

120.— Table des MATiir.ES. 40



6iG lAULH i)i:s .MATii:iu;s.

Pages.

— Deuxième qupslion. 3W. — Troisii'iiuî (luosiioii, 3.V2. — Quatrième

qui'stioi). iirii. — Ciii(|iiii'ino question, ihiil. — Sixii'-nic (pn-siion. XtU.

— St'ptionic quoslion, iiritJ. — Huilièino (|U(»»(ioii .IMi

HELIQUKS ;{:)7

-^KÉSUllHECTION. — Section i'hf.mm'-ue. 30i. — Section ii, 3137.—

Section m. De Ui résuiroction des uncions, 'MiH. — Section iv. l)n

la rôsurrcclion des niodornos ;;7()

nniK ,171

KinK :m
ROCllESïEll 1:T WALF-EH 375

Il 01 375

HOME. COUIl DE HOME 377

RUSSIE. ro(/P2 PlEUnE LE GRAND 381

SALIQUE. Voyez LOI SALIQUE 381

Wai.omon :J8I

SAMMO.NOCODOM 3".»0

D'un frère cadet, du dieu Sainmonocodom 392

SAMOTHRACE 3'.)3

SAMSON ' 31)0

SCANDALE 399

SCHISME. 401

SCOLIASTE 403

Questions sur Horace, à M. Dacier, 404. — A madame Dacicr, sur

Homère 409

SECTE. — Section pubmière., 414. — Section ii 410

SENS COMMUN 417

SENSATION 419

SERPENT 421

SIBYLLE 423

SICLE 420

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES . . . 427

SOCINIENS, ou ARIENS, ou ANTITRINITAIRES 428

SOCRATE 428

SOLDAT 430

SOMNAMBULES, ET SONGES. —Section première, 431. — Sec-

tion II. Lettre auxauteurs de la Gazette littéraire, sur les songes, 433.

—

Section m. Des songes. 433. — Section iv 435

SOPHISTE 435

SOTTISE DES DEUX PARTS 43G

STYLE. — Section première, 430 — Harangue au roi, prononcée par

M. Le Camus, premier président de la cour des aides, 441. — Sec-

tion II. Sur la corruption du style 4i2

SUICIDE, 01 HOMICIDE DE SOI-MÊME 44i

SUPERSTITION — Section première, 4iG. — Section ii, 447.—
Récit surprenant sur l'apparition visible et miraculeuse de Notre

Seigneur Jésus-Christ au saint Sacrement de l'autel, qui s'est faite par

la toute-puissance de Dieu, dans l'église paroissiale de Paimpole, près

Tréguier, en Basse-Bretagne, le jour des Rois, 448. — Copie de la lettre

trouvée sur l'autel lors de l'apparition miraculeuse de Notre Seigneur

Jésus-Christ au très-saint Sacrement de l'autel, le jour des Rois 1771,

449. — Section iii. Nouvel exemple de la superstition la plus hor-



TABLE DES MATIÈRES. 627

Pages,

rible, 451. — Section iv. Chapitre tiré de Cicérou, de Sénèque, et de

Plutarque, 453. — Section v 454

SUPPLICES. — Section première, 456. — Section ii, 459, — Sec-
tion III 403

SYMBOLlî, 01 CREDO 405

SYSTÈME 407

T. Remarques sir cette lettre 471

TABAC 472

TABARIN 473

TARIS 473

TABLE 474

TABLER .' 475

TABOR ou THABOR 476

TACTIQUE 476

TAGE 476

TALISMAN 477

TALMUD 477

TAMARIN 477

TAMARIS 477

TAMBOUR 477

TANT 478

TAPISSERIE, TAPISSIER 479

TAQUIN, TAQUINE 480

TARIF 480

TARTARE 481

TARTAREUX 481

TARTRE 481

TARTUFE, TARTUFERIE 482

TAUPE 482

TAUREAU 482

TAURICIDER 483

TAUROBOLE 483

TAUROPHAGE 484

TAXE, 484. — Mariages, 489. — Convoi-. 490

TECHNIQUE 491

TENIR 491

TÉRÉLAS 497

TERRE 499

TESTICULES. — Section première, 502. — Section ii, et, par oc-

casion, des hermaphrodites 503

"THÉISME 505

-THÉISTE 507

^THÉOCRATIE, gouvernement de Dieu ou des dieux 508

^THÉODOSE 511

^THÉOLOGIE 513

^THÉOLOGIEN. — Section première, 515. — Section ii . . . . 510

^TITRES 517

"TOLÉRANCE. — Section première, 517.

—

Section ii,5l8. — Sicc-

TiON 111,521. — Section iv, 52i. — Section v 525

TONNERRE. —Section PREMIÈRE, 526.— Section II 529

TOPHETH 530

N



6S8 TAHLH DKS MATII-RES.
Pngos.

^TOiuim: r.33

TOUTE-PUISSANCE 535

>Tn WSSUnSTANTI ATTON 535

=*T1> I ^ 1
1' 1'., "lili"». — l'!\|)lii-;iii(iii (ii> la Triniii". sui\;iiii \l);iii/.ii, MO. — Si'n-

timonl (les ortliodovfs. j7;i(/. — Sontiinont des unitaires, ibid. —
Si'iiliiuiMit (les soriiiicns. ibid. — H(''lli'\iims sur \r. pn-inior senli-

uuMit , ibid. — Ilt-noxions sur le second sentiment, 5il. — lléllexiona sur

lo (roisième sentiment 541

-TYI? VN 5W
TVUA.NMl-: 5ii

'UNIVERSITÉ • . . 545

USAGES.— Des usages méprisables ne supposent pas toujours uuc'"\tion

nioprisable -lil

VAMPIHES 547

VAPKURS, EXHALAISONS 551

VELLETRI ou VELLITRI 551

VÉNALITÉ 551

VENISE, et, par occasion, de la liberté 552

VENTRES PARESSEUX 554

VERGE, baguette divinatoire 556

^VÉRITÉ, 558. — Vérités historiques, 500. — Des degrés de vérité suivant

lesquels on juge les accusés 500

VERS ET POÉSIE 561

-VERTU. — Section première, 571. — Section ii 573

VIANDE, VIANDE DÉFENDUE, VIANDE DANGEREUSE. — Court

examen des préceptes juifs et chrétiens, et de ceux des anciens philosophes 575

VIE 577

VISION 579

VISION DE CONSTANTIN 582

VOEUX 588

VOLONTÉ 591

VOYAGE DE SAINT PIERRE A ROME 592

WALLER 590

XAVIER 596

XÉNOPHANES 598

XÉNOPHON, et la retraite des Dix-Mille 599

YVETOT 605

ZÈLE 008

ZOROASTRE 610

Déclaration des amateurs, questionneurs et doutcurs qui se sont

amusés à faire aux savants les questions ci-dessus en neuf volumes . 020

Rétractation nécessaire d'un des auteurs des Questions sur l'Ency-

clopédie 021

FIN DE LA TABLE DU TOME XX.

PARTS. — Impr. J. CLATE. — A. Qcaxtix et C; rue St-Benott.













f ''.



/

filNDING o*-^ . . 0EC21 197i

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Voltaire, François Marie
Arouet de

Oeuvres complètes, vol. 20

3s^



I


